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0. INTRODUCTION 

 

Le contexte des droits de l’homme et des libertés fondamentales demeure préoccupant et 

grave dans le pays. Au moment où le régime de Pierre Nkurunziza présente le pays comme 

ayant recouvré la paix et la sécurité, des crimes graves sont rapportés et sont commis en toute 

impunité, la justice étant devenue un instrument du régime. Des assassinats, des arrestations 

arbitraires, des tortures, des disparitions forcées et des spoliations des biens appartenant à des 

personnes présumées ou déclarées opposants politiques sont des tristes réalités rapportées 

dans ce rapport de décembre 2018.  

A cela s’ajoutent des contributions forcées intempestives que le régime ne cesse d’exiger à la 

population pour combler les vides créés par la corruption et les malversations économiques et 

financières érigées en mode de gouvernance. 

Pour maximiser la demande et forcer le paiement des contributions aux élections, le pouvoir 

burundais a exigé aux jeunes élèves de payer ces contributions et chassent de l’école des 

enfants qui ne peuvent pas s’en acquitter. Il a en outre conditionné l’accès aux services et 

lieux publics tels des marchés d’approvisionnement au payement de ces contributions. 

Le rapport évoque l’épidémie de choléra qui a frappé la province de Rumonge suite à un 

manque criant d’eau potable, la REGIDESO étant dans l’incapacité financière 

d’approvisionner cette partie du pays depuis un certain temps. En plus de la saleté des eaux du 

Lac Tanganyika consommée par cette population, eaux reconnues  comme étant un réservoir 

de vibrions cholériques, des eaux sales provenant des latrines détruites par des pluies 

diluviennes avaient envahi le lac. 

La gouvernance pendant ce mois de décembre 2018 a été aussi caractérisée par la fermeture 

du bureau de l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, les 

spoliations ou pillages organisés des biens appartenant à des personnalités politiques en exil, 

les manifestations publiques à mobile de sensibilisation à la haine politique, la crise récurrente 

du carburant et ses effets sur les prix des besoins de base, le départ des ONGs internationales 

suite aux mesures contraignantes et immorales prises par le régime de Bujumbura. 
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I. CONTEXTE GENERAL D’ASSASSINATS, D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES, 

DE TORTURES, DE DISPARITIONS FORCEES ET DE SPOLIATIONS DES BIENS 

D’AUTRUI 

(1)La milice Imbonerakure en complicité avec l’administration locale et la police ne cesse de 

commettre des crimes d’assassinat, d’arrestations arbitraires, et de tortures. Nous illustrons 

cette affirmation par des faits rapportés ici et là dans des provinces du pays. Nous décrivons 

notamment dans cette première partie du rapport de décembre 2018 au moins 15 cas 

d’arrestations arbitraires, 10 cas de cadavres dont 6 en province Cibitoke, au moins 12 cas 

d’assassinats sans oublier des cas de spoliation des biens, de tortures, de disparitions forcées 

et d’autres formes de violences. 

(2) En province  Bujumbura, des jeunes de la milice Imbonerakure dont les surnommés 

Bwayaze, Mvubu, Adoti et Kiwi en complicité avec le chef de cellule surnommé Jodan ont 

tabassé en date du 1er  décembre 2018 le nommé Nuwabagabo Dieudonné, habitant sur la 

colline Kinyinya en zone Gatumba, commune Mutimbuzi. Des informations recueillies disent 

que ce chef de cellule accusait sa victime de réclamer son argent suite aux services que cette 

dernière rendait à son bourreau sur un chantier de construction d’une maison. Non seulement 

elle n’a pas eu droit à son argent, mais elle a été ligotée lors de la scène de bastonnade avant 

d’être renvoyée chez elle dans un état critique.  

Dans cette même commune de Mutimbuzi, le nommé Jean de Dieu Ndayishimiye travaillant 

dans un restaurant  en zone Rukaramu est porté disparu depuis le 09 décembre 2018 après son 

arrestation intervenue sur ordre du major Eric, du chef du SNR Bujumbura nommé Gérard 

Ndayisenga et d’un Imbonerakure du nom de Tuyishime Innocent. En état critique suite aux 

tortures, la victime avait été conduite sur la position militaire de la même zone, accusée de 

collaborer sans preuves avec des groupes rebelles au régime en place. L’administrateur 

communal du nom de Barindami Damien avait indiqué qu’elle était détenue dans un endroit 

de la même commune, mais la famille a cherché le leur partout sans succès.  

(3) En province  Ngozi, des Imbonerakre ont encerclé en date du 8 décembre 2018, le 

domicile de Hasabamagara, un déplacé de guerre de 1993 qui avait pris la décision de 

retourner sur sa colline natale Buniha, en  zone Ruhororo. Ils prétextaient que leur victime de 

la composante sociale tutsie avait insulté des personnes de la composante sociale hutue  dans 

un bistrot de la même colline considérant ces dernières « d’animaux sauvages ». Très tôt le 

matin, ils ont conduit le concerné chez le chef de colline  Buniha du nom de Nahimana 

Audacie. Nahimana Audacie a exigé à la victime le paiement d’un montant  de 20000FBU 
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pour demander pardon à toutes les personnes d'ethnie "Hutu". La victime a vite compris 

qu’elle était indésirable sur cette colline et que c’était une façon de l’intimider. Ainsi, 

Hasabamagara a décidé de quitter son domicile. Précisons qu’il venait de passer 5ans sur sa 

colline natale.  

Dans cette même commune, des Imbonerakure sous les ordres  du prénommé Jérémie, 

président de la ligue des jeunes Imbonerakure sur la colline Bucamihigo se sont infiltrés le 19 

décembre 2018, vers 10h du matin, dans un peuplement d'eucalyptus appartenant à un certain 

Déo, en refuge au Rwanda et ont coupé des arbres pour les utiliser à la construction d’une 

permanence du CNDD-FDD sise à Bucamihigo. Un des voisins de la victime s’est confié au 

conseiller collinaire connu sous le nom de Sibomana pour lui demander pourquoi les 

Imbonerakure de sa colline osaient couper  les arbres d'un peuplement appartenant à un 

particulier. Le conseiller collinaire a répondu qu’il n’avait pas de compétences pour contrôler 

les Imbonerakure.  

(4) En province Cibitoke, un  policier prénommé  Domitien en position sur la frontière 

burundo-rwandaise en zone Ruhororo, commune Mabayi est porté disparu depuis mercredi 19 

décembre 2018. Selon des sources sur place, la victime avait été appelée au  téléphone par le 

chef de cette zone Ruhororo du nom de Tharcisse Kamwenubusa, sous-escorte de quatre 

jeunes Imbonerakure qui l’accusaient de faciliter les commerçants en faisant entrer leurs 

marchandises au Rwanda et de collaborer avec les forces rwandaises en donnant des 

informations sur le  Burundi. « Il a été ligoté sous l'ordre du chef de zone qui a appelé le 

responsable du SNR au niveau de la province. Pendant la nuit, ce dernier l’a embarqué à 

bord de son véhicule pick up immatriculé D 3981 A vers Cibitoke », précise un des jeunes 

Imbonerakure contacté. Des policiers de la même position ont affirmé que leur collègue était 

membre de la coalition Amizero y'Abarundi. « Il a été  battu à mort dans les enceintes du 

bureau du SNR au chef-lieu de la province Cibitoke avant d’être embarqué dans le même 

véhicule dans la nuit du 20 au 21 décembre en état critique vers une destination inconnue », 

précise un des témoins du SNR. « Il peut avoir été  tué », s'inquiète ce policier. Le 

responsable du SNR à Cibitoke, OPP 1 Venant Miburo, est accusé d’être responsable de cette 

disparition. Ce même responsable est accusé d’avoir battu  et fait disparaître le 27 décembre 

2018 une personne de nationalité rwandaise suspectée et arrêtée au marché de Ndora en 

commune Bukinanyana en train de vendre des vaches.  
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Quatre corps  en état de décomposition ont été retrouvés  sur la colline Ruhembe, zone Ndora, 

commune Bukinanyana, province Cibitoke en date du 5 décembre 2018. Des sources 

militaires disaient que ces personnes étaient des orpailleurs qui exploitaient illégalement de 

l'or dans la réserve naturelle de la Kibira, sur la frontière burundo-rwandaise. Ces mêmes 

sources indiquaient que les effectifs des militaires avaient augmenté à cet endroit pour 

empêcher  des exploitants miniers en cachette.  14  autres personnes avaient été tuées au 

même endroit accusées d’exploiter les mines d’or alors que le Président Pierre Nkurunziza 

l’avait interdit.  

 

Quatre personnes membres de la coalition Amizero y'Abarundi André Kwizera, Zephyrin 

Nduwimana, Félix Niyibizi et Jacques Simbagoye ont été arrêtées au chef- lieux de la 

commune  Buganda, province Cibitoke, accusées de ne pas obéir à l'ordre du chef des jeunes 

Imbonerakure qui leur exiger d’aller participer à une manifestation publique contre le 

responsable de l'union Africaine qui était organisée au chef-lieu de la province Cibitoke. Elles 

ont été sévèrement  battues avant d’être conduites au cachot du commissariat communal. 

 

Le cadavre d’un homme du nom de Salvator Ngendabanka a été retrouvé  dans la nuit du10 au 

11 décembre  2018  sur la colline Kibati, zone Masango, commune Bukinanyana, province 

Cibitoke. Les voisins de la victime pensent que la victime a été tuée par des Imbonerakure qui 

digéraient difficilement l’intégrité de cet homme sur cette colline. 

 

Une femme du nom de Claudette Kwizera a été tuée par  son mari, Justin Ntamakuriro très 

influent au sein de la ligue des jeunes Imbonerakure  sur la colline Butara, commune 

Bukinanyana province Cibitoke, tôt le matin  du 13 décembre 2018. Des sources policières 

disent que l’auteur du crime l’a accusée de ne lui avoir pas donné de la nourriture alors qu’il 

rentrait de la réserve naturelle de la Kibira où il participait aux entrainements paramilitaires. 

La victime, enceinte de quatre mois, est morte sur place des coups de pieds de son bourreau.  

 

Deux corps ligotés et attachés sur un arbre ont été retrouvés très tôt  le matin du  15 décembre 

2018 sur la colline Gafumbegeti, zone Butahana, commune Mabayi province Cibitoke à 

quelques 8 km de la frontière burundo-rwandaise, précisément dans la réserve naturelle de la 

Kibira.   Après l’interdiction d'exploitation des minerais par le Président Pierre Nkurunziza, 

des habitants de la localité  se font tués alors qu’ils essaient de continuer en cachette 
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l’exploitation. La décision de Pierre Nkurunziza a aggravé la crise financière des habitants qui 

vivaient grâce à ce travail extrêmement difficile et fatiguant. 

Un membre de la coalition Amizero y'Abarundi du nom de Ntahomvukiye Mbongo a été 

arrêté  en date du 11 décembre 2018 sur la colline Nyagwondi, zone Butahana commune 

Mabayi en province Cibitoke.   Accusé de refuser d’adhérer au CNDD-FDD, il a été ligoté et 

embarqué dans le véhicule du responsable provincial du SNR immatriculé D3981A.  Un des 

membres de la famille précise qu'il a été appelé par le responsable des jeunes Imbonerakure 

avant d'être arrêté. OPP 1 Venant Miburo responsable du SNR à Cibitoke reconnaissait cette 

arrestation et disait que le détenu était en train d'être interrogé pour question d'enquête.  
A la frontière  burundo-congolaise et burundo-rwandaise du côté de cette province Cibitoke, 

on y observe des jeunes Imbonerakure en tenues militaires munis d’armes lourdes. Selon des 

sources sur place, ils y sont arrivés  à bord des véhicules du lycée de Butara en commune 

Bukinanyana et du lycée Cibitoke pendant la nuit du 16 au 17 décembre 2018. « On nous a dit 

de collaborer avec ces jeunes Imbonerakure en gardant ces frontières car nous avons des 

rumeurs que les rebelles burundais se trouvant en République démocratique du Congo et au 

Rwanda peuvent attaquer notre pays », se lamentent des militaires sur place.  

(5) En province  Makamba, des habitants de la commune Kibago disent être inquiétés par la 

recrudescence de vols perpétrés par les jeunes du CNDD-FDD en toute impunité.  Selon ces 

habitants, ces jeunes s'en prennent  aux passants, les torturent leur proférant des injures 

haineuses et ethniques avant de voler leurs biens. « Au paravent, ils tendaient des embuscades 

aux personnes venant travailler en  Tanzanie mais ces derniers jours ils s'en prennent même 

aux résidents », témoigne un habitant de la colline et zone Kibago. En date du 2 décembre 

2018, deux jeunes Imbonerakure, Anicet Ndayongeje et J.Bosco Irakoze, ont malmené un 

élève prénommé Jean Marie. « Ils l'ont arrêté vers 18 heures 30 et l’ont contraint de se mettre 

à genoux. Des propos a caractère ethnique lui ont été proférés ». « Abatutsi mutegerezwa 

kwishura ivyo mwakoze mu 1972 » « les Batutsi, vous devez répondre de ce que vous avez fait 

en 1972 ». Ils lui ont ensuite dépouillé de son téléphone portable.  Des administratifs locaux 

n'agissent pas face à ces actes de la jeunesse du CNDD-FDD. 

Le jeune élève malmené a porté plainte chez Ayubu Boba, chef de colline Kibago et membre 

du CNDD-FDD, mais ce dernier n'a rien fait contre ces Imbonerakure. « Il se contente souvent 

de dire qu’il va mener des enquêtes et tout s’arrête là », dénoncent des habitants contactés. La 

veille, les jeunes Imbonerakure des collines Rubimba et  Kibago avaient intimidé des 

habitants qui s’étaient rendus dans leurs champs au lieu d’aller dans les travaux de 
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propagande du CNDD-FDD. Certains ont été dépouillés de leurs houes pendant que d’autres 

ont été sommés de donner  2000 francs au risque de perdre leurs vies. 

Accusé d’avoir organisé un karaoké sans son autorisation, le Gouverneur de la province 

Makamba Gad Niyukuri a interpellé le nommé Eric Havyarimana dans  la nuit du 08 

décembre 2018. La victime passait aux cérémonies d'ouverture d'un nouveau bar "Makamba 

paradise " et l’autorité administrative dont le conseiller socioculturel actionnaire, avait été 

informée de cette ouverture solennelle. Ce qui a surpris tout le monde, c’est que la victime a 

été la seule à être interpellée alors qu’il y avait d’autres actionnaires du bar dont notamment le 

conseiller socio-culturel qui était aussi dans ces cérémonies. 

Dans cette province de Makamba, le Gouverneur semble avoir pris la qualité d’OPJ et 

multiplie les arrestations et les interrogatoires dans son bureau. En date du 26 décembre 2018, 

il a arrêté quatre personnes Karenzi Ferouze, Katandazi Saleh, Nimbesha Moussa et Pascal 

Niyukuri, tous fidèles de la communauté islamique après les avoir interrogées dans son 

bureau.  Selon des informations recueillies au sein de cette communauté, ces personnes sont 

accusées par Amiri Nsabimana Issa Mugenzi, représentant de la communauté région sud, de 

désobéir  aux organes dirigeants de la communauté et de tenir des réunions nocturnes.  

Selon une source au sein de la communauté musulmane en province Makamba, les organes 

dirigeants ont été mis en place en violation de loi car selon eux le comité sortant a été 

combattu par les autorités administratives au niveau province pour être remplacé par les 

militants du CNDD-FDD.  

(6) En province  Cankuzo, au cours d’une manifestation publique contre l’ONU, l’UA et 

Faki Mahamed organisée en date du 8 décembre 2018  par le Gouverneur Njiji Désiré, des 

Imbonerakure ont sillonné les quartiers de la ville scandant des  slogans de haine et 

d’intimidation contre des opposants politiques. « Aho mu Kigwati/mu mitumba/Ku ndava... 

hariho ibigabo vy'ibipinga twarabihanuye vyanka kwumva. None tugirente ga yemwe? Reka 

tubamese bazobibona », ce qui signifie « Là au quartier Kigwati, dans les collines, à Ndava et 

ailleurs, il y a des   opposants que nous avons conseillés mais qui ne veulent pas entendre. 

Que faire donc ? Laissez-les, nous allons les savonner. Ils vont voir. ». A cause de la pluie qui 

avait commencé à pleuvoir tôt le matin, ces Imbonerakure avaient commencé leur 

manifestation à partir de 11heures. Tous les magasins, boutiques et marchés étaient contraints 

de fermer sous des  menaces de mort. « Uwutugara turamwica nta n'amande yiwe dushaka » 

pour dire « Celui qui ne ferme pas, nous le tuerons. Nous n’aurons pas besoin de lui faire 

payer de l’amende », menaçaient-ils. 
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Le corps sans vie d’un certain Niyonkuru a été retrouvé le matin du 16 décembre 2018 tout 

près du marché de Cendajuru, en province Cankuzo. Vu l’état du cadavre, la victime avait été 

tuée, mais l'administration s’est contentée d’affirmer que la personne souffrait  d'épilepsie.  

En moins d’un mois, ce cadavre était le deuxième après celui d’un veilleur au bureau zonal 

Cankuzo  retrouvé au chef-lieu de la province le 19 novembre 2018. Les auteurs et les mobiles 

de ces deux crimes n’ont pas été identifiés.  

 

(7) En Mairie de Bujumbura, des cas d’arrestations arbitraires,  d’assassinats, de sévices et 

de tortures graves ont été enregistrés. 

Pour avoir été en voyage en République rwandaise, un employé de la SOCABU le nommé 

Etienne Munyankindi a été interpellé et détenu au cachot du Service National de 

Renseignement en Mairie de Bujumbura le 18 décembre 2018. Il a été surpris vers 10 h de la 

journée par des agents du SNR qui l’ont trouvé à son lieu de travail. Son arrestation est 

intervenue deux jours après son retour du Rwanda. Des proches affirmaient qu’il s’était rendu 

au Rwanda voisin pour des raisons de soins de santé. La direction de la SOCABU en savait 

plus, puisqu’ il était parti officiellement. Toutefois, des sources proches de ses collègues 

disent  que cette même direction, bien qu’elle était au courant des mobiles de son absence au 

service, elle lui avait infligé une suspension pour une durée indéterminée, la journée de son 

retour au Burundi le 14 décembre 2018.  

L’autre cas d’arrestation arbitraire est celui d’une activiste de la société civile burundaise, 

Arielle Sabushimike,  interpellée ce vendredi 14 décembre 2018 par la police dans la ville de 

Bujumbura et détenue au cachot du Service National de Renseignement puis relaxée par 

après. 

Le cas d’une femme sous-officier de l’armée burundaise Jeanne Inamahoro arrêtée  le 12 

décembre 2018 et torturée au SNR a attiré aussi notre attention. La victime, infirmière à la 

marine militaire, a réussi à s’échapper et à prendre fuite après des séances de tortures terribles. 

Elle avait été enlevée tout près de la clinique prince Louis Rwagasore vers 11h du matin après 

avoir répondu à un appel téléphonique l’invitant à récupérer une somme d’argent envoyée de 

la Somalie par son mari en mission de maintien de la paix.  Dans la nuit du 17 décembre 

2018, elle est parvenue à sortir de l’hécatombe par miracle, aidée par une autre femme qui 

était chargée de les exécuter, avec une trentaine d’autres victimes, ligotées et toutes nues.  

Le 19 décembre 2018, elle est arrivée au lieu d’asile dans un état critique, couverte de  plaies 

encore saignantes partout sur son corps.  
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L’autre cas d’arrestation concerne un certain Albert Niyonkuru alias Rwembe,  employé de 

l'ONG Handicap International interpellé par des militaires du camp Muha le soir du 24 

décembre 2018 vers 17 heures, dans le bar "chez Gérard" en zone Kinindo. Cet employé de 

l'ONGs Handicap International en province Makamba a  été conduit au camp Muha avant 

d’être détenu  au cachot du Service National de Renseignement en Mairie de Bujumbura. Il 

aurait été victime d’avoir partagé à un militaire un message  audio dont le contenu n’a pas été 

dévoilé. Le militaire avait aussi été arrêté bien avant l’arrestation de la victime.  

L’autre nouvelle qui a défrayé la chronique est un cas d’un assassinat attribué à un policier 

haut gradé qui a tué son épouse en zone urbaine de Kanyosha. Le major Prime Nduwimana, 

un Officier de la Police Nationale du Burundi (PNB) a tiré à bout portant dans la nuit du 4 

décembre 2018 sur son épouse Hagabimana Louise, âgé de 36 ans et avec qui le bourreau 

avait 6 enfants. La victime est morte sur le champ, et l’enfant qu’elle portait sur son dos était 

grièvement blessé et a été admis dans un hôpital de Bujumbura. Le mobile du crime est un 

conflit  d’infidélité  conjugale dont le policier était coupable. Le coupable a tenté de justifier 

cet acte ignoble, mais il a été arrêté et condamné à perpétuité pour assassinat et tentative 

d’assassinat respectivement contre sa femme et son bébé de 8 mois.  

Le jugement rendu dans l’après-midi du 7 décembre 2018 a recommandé au coupable de 

payer  une somme de 50 millions en guise de dédommagement  au père de la femme 

assassinée.  Le tribunal a décidé aussi que  la maison conjugale de cet officier soit mise en 

location et les frais issus de ce loyer vont assurer la pension pour les 6 enfants de cette famille. 

Il a autorisé au père de la victime d’aller élever ces enfants, rejetant ainsi la demande du 

criminel qui voulait que ces enfants soient élevés par leur tante.   Les biens qui se trouvaient 

dans la maison conjugale et dans deux bistrots situés à Kajiji et Kibembe en zone Kanyosha 

ont été saisis et devraient être donnés au père de la femme tuée. 

 

Un autre cas d’assassinat a été observé en date du 24 décembre 2018 en zone urbaine de 

Ngagara, commune Ntahangwa où un corps sans vie non identifié a été retrouvé  à l’endroit 

appelé « ku mase » tout près du lac Tanganyika. Le corps présentait des blessures et était  

déshabillé, selon un témoin.  

(8)  « Le parti politique qui n'acceptera pas de travailler avec le CNDD-FDD n'aura pas 

droit à l'espace politique car il sera considéré comme perturbateur », a bien précisé le 

représentant des étudiants Imbonerakure de la province Gitega, le nommé Simon Ndayihaya 

lors d’une manifestation sportive organisée en date du 2 décembre 2018. Selon cet étudiant,  
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les années 2019 et 2020 sont déterminantes pour leur parti car elles détermineront leur 

meilleur avenir politique, c'est-à-dire être au pouvoir jusqu'en 2045, raison pour laquelle les  

jeunes Imbonerakure doivent se mobiliser pour suivre de près les gens de l'opposition 

politique, selon ce représentant. Tous les autres partis politiques doivent disparaître 

entretemps, a bien souligné l’orateur du jour. Rappelons effectivement que sur terrain, aucune 

autre organisation soit politique, soit de la société civile qui n'est pas alliée au parti au 

pouvoir,  n'a droit à une manifestation ou à une réunion. Trois jours avant,  un corps sans vie 

d'un homme avait  été retrouvé   sur la colline Tankoma, à environs  3 km du centre-ville de la 

même province de Gitega. Les signes sur le corps montraient que la victime avait été tuée à 

l'aide d’une machette et d’un gourdin. L'administrateur communal Valentin Nahimana a exigé 

son enterrement sans aucune enquête. Les veilleurs de vaches des environs disent que ce 

cadavre avait été déposé par un véhicule qui est venu à cet endroit vers 2 heures et a fait demi-

tour vers la ville. 

(9) En province  Bubanza, une personne du nom de Nahayo a été tuée par balle au cours de 

la nuit du 1er décembre 2018  sur la colline Gitanga, commune et province Bubanza. 

L’intolérance politique est à l’origine de ce meurtre, selon des témoins. Le défunt était 

membre de la coalition Amizero y'Abarundi.   

Cette même nuit, un vieux du nom de Bazirakumbona Joseph, membre du FNL aile Rwasa 

Agathon et représentant collinaire de la coalition Amizero y’Abarundi, a été tué poignardé 

chez lui sur la colline  Gitanga dans la même province et  commune Bubanza. Des tirs nourris 

ont suivi cet assassinat. La victime venait à peine de rentrer d’exil, il y avait seulement cinq 

jours. Elle avait fui le pays après être relâchée de la prison centrale de Mpimba, accusé de 

détention illégale d’arme. A ce moment, des Imbonerakure avaient tout pillé et brulé ses 

maisons, mais aussi détruit ses plantations de bananes.  Le nommé Mahungu Jean Marie, 

l’adjoint du chef Imbonerakure sur la colline Mutumba- Gitanga,  un certain Bitozo, Kana, 

Bukuru Zaché et  Nyabenda en complicité avec un policier ont été repérés comme étant les 

auteurs du crime. Ils avaient été arrêté le même jour du crime mais ont été libérés en date du 7 

décembre 2018, poursuivant ainsi des intimidations contre la famille de la victime et des 

crimes contre les opposants politiques. 

Une personne a été tuée décapitée au cours de la nuit du 18 décembre 2018 par des 

malfaiteurs qui n'ont pas été  identifiés sur la transversale 11 située sur la colline Nyamabere, 

commune Mpanda de la même province de Bubanza. Un groupe de quatre personnes étaient 

entrées dans la maison de la victime comme visiteurs. La victime n’étant pas chez elle, ces 
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criminels l’ont attendue et l’ont décapitée à son retour juste à côté de sa maison et sa tête a été 

emportée. 

Un autre cas alarmant concerne un certain Ntakarutimana Théodore châtié et émasculé à 

l’aide d’un bistouri, en commune Gihanga, province Bubanza, en date du 04 décembre 2018, 

accusé par deux Imbonerakure, Ephrem et un certain Bizimana,  de refuser d’adhérer au parti 

CNDD-FDD. Le premier est un étudiant d’université  et a réussi à prendre fuite. Le deuxième 

a été arrêté et le dossier serait en cours. La famille de la victime dans un des hôpitaux de la 

Mairie de Bujumbura, a peur et ne veut pas que les faits soient connus du public. Le nommé  

Niyongabo Barnabé, membre du FNL aile d’Agathon  Rwasa, a été arrêté en date du 12 

décembre 2018 au quartier Ragaza, en commune Gihanga, province Bubanza et conduit manu 

militari au cachot du commissariat  provincial de police Bubanza. La victime cohabitait 

difficilement avec un militaire en fonction qui faisait tout pour lui faire du mal l’accusant 

d’être un opposant au pouvoir du CNDD-FDD.  

(10)  En province Kirundo,  des policiers garde de corps de l'administrateur communal de 

Busoni, Marie Claudine Hashazinka, ont menacé de mort le 19 décembre 2018,  des 

personnes qui préparaient les funérailles du commissaire du parti CNDD- FDD en commune  

Busoni du nom de Muvunyi Salvator. Celui-ci est décédé en date du 17 décembre 2018 après 

avoir refusé d’être soigné  par une infirmière qu'il avait jugé  de la composante ethnique Tutsi, 

qu’il haïssait avec beaucoup de virulence.  

Selon des sources sur place, l’administrateur communal avait commandé à ses garde-de-corps 

de tirer des coups de feu sur une camionnette qui transportait du sable vers la tombe du 

commissaire.  

Une tension entre l’administrateur et ce commissaire Muvunyi était grande depuis novembre 

2018. Feu Muvunyi Salvator avait été pointé du doigt comme étant le commanditaire de 

l'embuscade qui a risqué d'emporter la vie de l'administrateur Hashazinka ce même mois de 

novembre 2018. 

Dans cette province Kirundo, quatre personnes de la famille Ruberintwari Jean Claude dont 

une maman et ses trois enfants  ont été tuées à la grenade dans la nuit du 12 décembre 2018 

vers 19 h, sur la colline Kavomo, zone et commune  Kirundo. Les malfaiteurs ont lancé deux 

grenades successives au salon lorsque la femme de Ruberintwari et ses trois enfants 

attendaient encore l'heure du repas du soir. Sur le champ, la maman et ses deux enfants sont 

morts, tandis que le troisième enfant a rendu l'âme étant à l'hôpital de référence de Kirundo. 
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Après le forfait, des policiers ont appréhendé deux personnes du voisinage pour des raisons 

d'enquêtes, apprend-on.  

Un autre assassinat avait été commis par des inconnus en date du 10 décembre 2018   sur la 

colline Muramba, en zone Kirundo rurale. La victime Nkezamihigo Simon alias Rubera venait 

de sortir de la prison centrale de Ngozi et était membre du parti Sahwanya FRODEBU 

Nyakuri. Elle rentrait chez elle en compagnie de sa femme et de son petit frère en provenance 

du petit centre Kamabuye où ils partageaient un verre. Arrivés à peu près à 500 m de chez eux 

sur la colline de Muramba dans la zone de Kirundo, ils ont été surpris par un groupe de gens 

armés de  machettes et de matraques qui ont  attaqué la victime la tuant sur le champ.  A 

maintes reprises, le sympathisant du FRODEBU Nyakuru de Jean Minani en exil avait reçu 

des intimidations de la part  des jeunes Imbonerakure qui lui demandaient d’adhérer au 

CNDD-FDD, en vain.   

(11) En province Bururi, le nommé Elias Ntakirutimana, chef des jeunes Imbonerakure sur 

la colline Nyagihotora, commune Matana,  a été tué par balle dans la soirée du 25 décembre 

2018. L’auteur de l’assassinat est un chef de position de cette localité Simon 

Ndayikengurukiye, matricule  APN 1386.  Ce dernier déclare avoir agi en légitime défense. 

En effet, des jeunes Imbonerakure ont  cru qu’il avait pris une bière  de trop et ont tenté de le 

désarmer, selon des témoins. Il reconnait avoir ouvert le feu contre ses agresseurs et toucher 

l’un d’eux qui est décédé sur le champ. Le parquet a aussi interpellé ce policier qui a été 

détenu à la prison centrale de Bururi. Il a par la suite été condamné à 10 ans de servitude 

pénale le 27 décembre 2018, lors d’un jugement en fragrance par le Tribunal de Grande 

Instance de Bururi.   

Dans cette même province de  Bururi,  un corps sans vie  du prénommé Germain 

Ngendambizi alias Mustafa a été retrouvé en date du 26 décembre 2018 dans la vallée  de 

Kabasi- Muhora, sur la colline Burarana en zone Muzenga. Selon des sources sur place, la 

victime était un maçon. Son corps présentait des traces de sang dans la bouche. Le cadavre a 

été évacué par des volontaires de la croix rouge à Bururi vers la morgue de l’hôpital de 

Bururi. Les auteurs et les motifs derrière ce meurtre n’ont pas été connus. 
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II. DES CONTRIBUTIONS INTEMPESTIVES FORCEES AUX ELECTIONS DE 2020 

ET DES RANÇONNEMENTS ORGANISES PAR LE REGIME BURUNDAIS : LES 

ELEVES N’EN SONT PAS EPARGNES 

Partout dans les provinces du pays, l’administration scolaire avait eu la consigne de tout faire 

pour recouvrer les contributions annuelles aux élections de 2020 exigées aux  élèves en âge de 

voter. Ainsi, des élèves ont été chassés de l’école pour le motif de non-paiement. 

En date du 12 décembre 2018, le directeur du lycée communal Kankima, en commune 

Mugongo-manga du nom de Setarara Donatien a renvoyé tous les élèves qui n'avaient pas 

encore contribué aux élections de 2020.  Le directeur communal de l’enseignement en même 

temps secrétaire communal du parti  CNDD-FDD du nom de Ndayisenga Vianney et  

Ndabahinyuye Diomède, administrateur communal, ont agi en complicité avec le directeur de 

l’école. Des parents contactés disent avoir été contraints de contracter des dettes pour pouvoir 

payer 1000FBU exigé à chaque élève. « Trois enfants sont à ma charge, j’ai eu des difficultés 

pour pouvoir payer 3000FBU en plus de 2000FBU exigé à chaque ménage. J’ai dû demander 

une dette mais je ne sais pas comment je vais la rembourser », nous a déclaré un parent. « Et 

puis, ces autorités administratives et scolaires avaient choisi des moments d’examens pour 

nous forcer à payer », a renchéri notre interlocuteur. 

Le renvoie des élèves a été une méthode adoptée dans toutes les écoles du pays pour  forcer 

les parents à payer les contributions aux élections de 2020. « On nous disait que les 

contributions aux élections étaient volontaires et non une contrainte. Est-ce que les enfants 

ont des sources de revenus pour financer les élections ou c’est une forme de maximiser les 

contributions des parents ? », s’interrogent nos interlocuteurs. 

En province Makamba, des élèves disent avoir été renvoyés par leurs directeurs et avoir raté 

les évaluations faites en leurs absences.  

En province Kirundo, le directeur de l'école des travaux publics E.T.P du nom de 

Nduwamahoro Marc s’active dans la politisation de son établissement, sans le moindre souci 

de violer la loi. Les élèves se lamentent et disent faire objet de discrimination de sa part pour 

le simple fait qu’ils ne sont pas membre du CNDD-FDD. Il a commencé la demande des 

contributions forcées aux élections de 2020 à ses élèves depuis octobre 2018 et a organisé 

beaucoup de réunions pour intimider les élèves qui ne sont pas membres de son parti.  Au 

cours de ces réunions scolaires, ce directeur n’a cessé de menacer les élèves en leur disant 

qu’ils doivent tous adhérer au parti CNDD-FDD et de déclarer qu’il n'existe qu'un seul parti 

au Burundi. Pour les parents qui assistent au comportement de ce directeur, les propos et les 
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discours politiques de ce dernier constituent à leurs yeux des menaces contre les élèves. « Le 

directeur ne mérite pas seulement le limogeage mais également l’emprisonnement. Le 

directeur Marc Nduwamahoro ne sait pas ce qu'il doit faire », du moins  selon certains 

habitants du centre urbain de Kirundo  car « le gros de son temps est utilisé dans les activités 

de son parti ». 

 

 

Le Directeur du Lycée Communal de Shombo, commune et province de Muramvya, Jean 

Baptiste Niyonzima, a de son côté organisé une descente publique couverte par le 

correspondant de la Radiotélévision Nationale du Burundi pour verser une somme de 

235.000FBU collectés auprès de ses élèves sur le compte du gouvernement dédié aux 

élections de 2020. Dans sa déclaration au micro du correspondant de la RTNB alors qu’il était 

avec un groupe d’élèves à  BANCOBU, il a signifié que cette somme a été cotisée par 80 

élèves membres du parti CNDD-FDD. Pourtant tout le monde sait bien que les établissements 

scolaires sont des milieux apolitiques. Il a en outre invité toutes les écoles du pays de suivre 

ce « bon exemple », et a dit qu’il allait continuer à demander ce genre de contributions à tous 

ses élèves, membres ou pas de son parti politique. Les professeurs de ce lycée ont été ébahis 

en apprenant cette nouvelle, et y ont vu une politisation à outrance du milieu scolaire, en 

violation fragrante des lois qui régissent les écoles.  

Du coté des ménages, l’autorité « publique » du CNDD-FDD a adopté la stratégie de refuser à 

la population l’accès à des droits civiques pour contraindre celle-ci à s’acquitter des 

contributions aux élections de 2020. Il s’agit notamment de l’accès aux soins de santé, de 

l’accès au marché d’approvisionnement, l’accès à des documents administratifs, etc. 

En province Bujumbura par exemple, aucun citoyen n’avait droit  d’entrer au marché central 

de la commune Kabezi, sans avoir présenté un reçu de paiement  de la contribution aux 

élections de 2020 le premier décembre 2018.  

Au cours d’une réunion tenue en date du 24 décembre 2019, l’administrateur de la commune 

Mugongo-manga du nom de Ndabahinyuye Diomède alias Bukori, avait de son côté  fixé une 

date limite ou un ultimatum au 27 décembre 2018. A partir de cette échéance,  personne n'était 

autorisée à fréquenter le marché de Rwibaga sans avoir présenté le reçu des contributions aux 

élections de 2020.  Il avait été signalé aux chefs de zone,  aux chefs collinaires et 

Imbonerakure de contrôler tous les chemins qui mènent au marché de Rwibaga à partir de 

cette date, pour vérifier que toute personne qui désirent fréquenter ce marché, avait avec elle 

un reçu de paiement. 
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Le marché de Rwibaga est l'un des marchés les plus fréquentés de la  province Bujumbura car 

c'est là où l’on vend vaches, chèvres, moutons, poules, nourriture, habits et autres. Le jour de 

la réunion,  les propriétaires des boutiques à l’intérieur du marché et aux alentours avaient été 

priés de verser la somme avant 15h00, au cas contraire, leurs boutiques allaient être 

distribuées aux autres qui honorent les priorités du parti CNDD-FDD.  

En commune Isare, province Bujumbura, aucune personne n'était autorisée à bénéficier des 

services des soins de santé dans les hôpitaux ou centre de santé sans présenter un reçu de 

paiement de la contribution aux des élections de 2020, à partir du 20 décembre 2018.  

Certaines familles avaient commencé à se rendre dans les centres de santé des communes les 

plus proches comme en commune Mubimbi. Mais la situation s’est ensuite généralisée. Des 

malades ont été obligés de rebrousser chemin le 24 décembre 2018 sans bénéficier des soins 

de santé au centre de santé de Mageyo en commune Mubimbi. « La mesure vient d’en haut, 

nous  sommes de simples exécutants », disaient les infirmiers contactés.  Nadine Gacuti, 

Gouverneur de Bujumbura et le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD trouvent normal la 

situation, selon les proches.   

 

Des élus collinaires accusés de ne pas collecter les fonds destinés aux élections de 2020 à la 

satisfaction de l’administration du CNDD-FDD constituent la cible des mesures de limogeage. 

C’est le cas  en province Makamba où le Gouverneur Gad Niyukuri a  limogé le nommé 

Sagirije, chef de colline Kanzege en commune Makamba, le 20 novembre dernier en pleine 

réunion pour n'avoir pas suffisamment collecté ces contributions. Lors de cette réunion, 

beaucoup d'autres élus locaux et directeurs d'écoles avaient été mis en garde. « Il nous exige 

de forcer les gens à payer ces contributions alors que la plupart croupit dans la misère. On 

fait de notre mieux pour les collecter mais le constat est qu'ils ne sont vraiment pas capables 

de payer les  différentes contributions exigées par le gouvernement », témoignent certains 

administratifs contactés.  

Pour maximiser les sources de revenus, l’administration du CNDD-FDD instaure plusieurs 

mesures et  stratégies de recouvrements financiers  forcés. 

Le Gouverneur de la province Bujumbura, Gacuti Nadine, en complicité avec ses 

administratifs et le secrétaire provincial du parti a exigé aux détenteurs des véhicules à usage 

civil et commercial qui travaillent à l’intérieur de la province ou quittent la Mairie pour se 

rendre à l’intérieur et vice versa, le paiement d’une contribution financière. Ainsi, un véhicule 
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à usage civile  paie 3000FBU, celui à usage commercial 20.000FBU, un camion Benne paie 

45000FBU,  une moto civil paie 2000FBU et  une moto taxi 15000FBU 

En province Rumonge, depuis le 10 décembre 2018, le Gouverneur forçait les propriétaires de 

bus de transport, véhicule Probox et taxi moto de payer une somme de 12000 FBU pour la 

contribution aux élections de 2020. C’est le Gouverneur de la province Rumonge  Juvénal 

Bigirimana  en personne qui avait procédé à la distribution des carnets de reçus aux 

représentants des aides -convoyeurs communément appelés des « kokayi » pour collecter cet 

argent auprès  des chauffeurs. Aucun véhicule ne pouvait avoir le droit d’embarquer les 

passagers  avant de s’acquitter de cette contribution. Une femme qui se trouvait au parking au 

moment où le Gouverneur distribuait ces reçus chuchotait en se demandant avec tristesse : 

« Comment est- ce que nous allons travailler avec toutes ces contributions qu’on exige tous 

les jours ? ». Les boutiquiers au marché et dans les quartiers disaient travailler à perte à cause 

des contributions intempestives exigées par l’administration du CNDD-FDD et certains 

préféraient fermer leur commerce sans profit.   

 

Dans cette province de Rumonge, le Gouverneur a ordonné le 07 décembre 2018 à tout 

fonctionnaire œuvrant dans cette province de s’acquitter chacun d’une contribution matérielle 

pour la construction d’un nouveau bâtiment servant de bureau pour le Gouverneur. Au cours 

d’une réunion organisée à l’intention des responsables scolaires, il a indiqué que chaque 

fonctionnaire devra donner au moins  un sac de ciment. Un projet y relatif est en cours 

d’étude. Selon le Gouverneur Juvénal Bigirimana, la province n’a pas de fonds pour la 

construction de ce bâtiment, d’où il invitait tous les responsables à faire la collecte des 

fonds/matériaux de construction de ce bâtiment auprès de leurs employés. Rappelons qu’en 

2017,  chaque fonctionnaire avait payé une somme de 5000 FBU et 2000 FBU pour le reste de 

la population, de l’argent qui était destiné à la construction d’un bâtiment de la maternité de 

l’hôpital de Rumonge.  

 

 

Dans la semaine du 03 décembre 2018, des manœuvres faisant le déchargement des bateaux 

au port de Rumonge avaient été forcés de collecter environs 300000FBU pour contribuer aux 

élections de 2020.Certains disaient qu’ils étaient contraints de payer cet argent  pour sauver 

leur peau et leur activité. 



16 
 

 
 

En province Cankuzo, Njiji Désiré, le Gouverneur de la province a écrit en date du 18 

décembre 2018 des lettres à tous les représentants des ONGEs  œuvrant dans sa province  

pour leur demander  un soutien financier afin de pouvoir célébrer la bonne année. Voici un 

petit passage de la lettre : « Le bureau du gouverneur voudrait se souhaiter les meilleurs vœux 

du nouvel an et  vous demande un soutien financier pour pouvoir bien terminer l'année 

2018 ».  

« Imaginez des fonctionnaires de haut niveau dans la province qui ne parviennent pas à 

s'acheter des boissons et de la nourriture pour célébrer la bonne année, qu'en est-il d’autres 

fonctionnaires! », s’exclame un fonctionnaire contacté. 

III. EPIDEMIE DE CHOLERA ET MALAISES DE GOUVERNANCE AU SEIN DU 

SECTEUR DE LA SANTE 

 

III.1. Une épidémie de choléra déclarée en province Rumonge 

 

Le Ministère de la Santé Publique a déclaré à la fin de ce mois de décembre l’existence de 

l’épidémie de choléra en province Rumonge. Dr Thaddée Ndikumana, le Ministre de la Santé 

Publique, indiquait que 45 cas de personnes atteintes d’épidémie de choléra étaient alités à 

l’hôpital de Rumonge jusqu’ en date du 28 décembre 2018. Le Ministre de la Santé affirmait 

que les foyers de cette épidémie se trouvaient dans les quartiers Teba, Kanyenkoko et 

Gihwanya dans la ville de Rumonge. Les collines Muturigwa, Cugaro et Kibozi en zone 

Minago, la colline Mwange en zone Kizuka, les collines de Mutambara, Makombe et 

Gatete  en zone Gatete, la colline Karonda en zone Kigwena et celle de Bisaka en commune 

Burambi. Les principales causes de cette épidémie déclarée à Rumonge étaient, selon le 

Ministère, les récentes pluies diluviennes qui avaient détruit beaucoup de latrines  du centre 

urbain et le manque d’eau potable devenu un problème très criant dans la commune Rumonge.  

Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes atteintes par l’épidémie avait augmenté.  Au 

moins 95   personnes étaient alitées à l’hôpital de Rumonge. La zone Gatete battait le record 

des personnes atteintes, selon des volontaires de la croix rouge. La moitié des cas provenait 

de  cette zone du sud de la commune Rumonge. D’autres personnes atteintes de cette 

épidémie attendaient d’être évacuées dans cette partie de la province. L’ONG MSF avait 

installé des réservoirs d’eau potable à l’hôpital et dans d’autres coins stratégiques.  
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L’épidémie est apparue dans un contexte de pénurie grave d’eau potable. La REGIDESO 

avait fermé les robinets parce que financièrement incapable d’alimenter la population en eau 

potable. Les sources officielles ont indiqué que seulement une personne a succombé de cette 

épidémie, mais d’autres sources nous disent que l’autorité a tout fait pour que l’effectif des 

morts ne soit pas connu du public. 

III.2.Trois mois d’arriérés de primes et indemnités destinés au personnel affectés au 

service de prise en change contre l’épidémie d’Ebola 

 

Alors que l’OMS est régulière dans le décaissement des indemnités destinées aux infirmiers 

affectés au service de prise en charge d’Ebola, trois mois d’arriérés sont déjà enregistrés.  Le 

Ministère de la Santé  n’a pas encore versé les primes et indemnités de risques des mois 

d’octobre, novembre et décembre 2018. Ces infirmiers regrettent qu’ils ne soient pas écoutés 

lors qu’ils essaient de réclamer leur dû alors qu’ils ont des informations faisant état du 

décaissement de cet argent par l’OMS. Ces infirmiers estiment que leurs indemnités risquent 

d’être détournées et demandent qu’ils soient remis dans leurs droits. Une délégation du 

Ministère de la Santé qui s’est rendu sur terrain au mois de décembre 2018 pour apaiser la 

colère de ces infirmiers leur a  déclaré que les fonds alloués à ces indemnités et primes 

auraient été versés au compte du gouvernement du Burundi par l’OMS. Cette délégation a 

demandé à ces infirmiers de patienter. Toutefois, ces infirmiers disent que la patience a des 

limites et craignent de ne pas être payés. En tout, le Ministère de la Santé et de la lutte contre 

le sida a créé 19 sites de prise en charge d’Ebola frontaliers avec les pays limitrophes. Les 

infirmiers dénoncent aussi l’insuffisance du matériel notamment le manque des blouses et des 

pantalons adaptés. Ils affirment travailler en portant leurs propres habits. Le ministère n’a 

uniquement rendu disponible que des thermoflash pour détecter cette épidémie et des kits de 

protection alors que l’OMS a sorti tous les fonds indispensables pour ce travail. 
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IV. D’AUTRES FAITS CARACTERISTIQUES  DE MAUVAISE GOUVERNANCE 

OBSERVES PENDANT CETTE PERIODE DU RAPPORT 

 

Fermeture définitive du bureau de l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme 

 Après un refus catégorique de collaboration avec le bureau de l’OHCNUDH décidé par le 

Gouvernement du Burundi, celui-ci a fermé définitivement ce bureau.  

D’après une source interne de cet office, le Gouvernement du Burundi a adressé une note  au 

Haut-Commissaire des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève pour lui signifier de 

procéder à la fermeture définitive du bureau de l’Office aux Droits de l’Homme au Burundi. 

Selon différentes autorités du régime burundais qui se sont exprimés sur le sujet, la présence 

d’un tel bureau n’est plus nécessaire au Burundi parce que le pays est en paix et le respect des 

droits de l’homme est une réalité.   

Ce bureau avait entre autres missions la promotion et la protection des droits de l’homme, des 

missions que le pouvoir burundais considère déjà accomplies par cet office. Le Gouvernement 

du Burundi déclare à travers cette note envoyée au Haut-Commissaire des Droits de 

l’Homme  que la situation des droits de l’homme au Burundi  se porte bien.  

Il  en veut pour preuve la mise en place de la Commission Nationale Indépendante des Droits 

de l’Homme, la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, la mise en place de 

l’institution de l’Ombudsman burundais et la commission nationale chargée de la rédaction 

des rapports périodiques sur la situation des droits de l’homme au Burundi. D’où, le maintien 

du bureau de l’Office des Droits de l’Homme de l’ONU n’est plus une nécessité au Burundi.  

Précisons que quatre bureaux régionaux de l’Office aux Droits de l’Homme au Burundi, celui 

de Bujumbura, de Makamba au sud du pays, de Gitega et de Ngozi au nord du pays avaient 

été fermés en date du 31 décembre 2017. 

 

Des marches manifestations comme stratégie de mobilisation publique et de 

sensibilisation à la haine politique et ethnique 

En date du 8 décembre 2018, le régime de Pierre Nkurunziza a  organisé d’autres 

manifestations publiques dans tout le pays. Il s’agissait cette fois de s’en prendre à Moussa 

Faki de l’Union Africaine pour s’être exprimé contre la sortie des mandats internationaux 

contre des présumés assassins, en 1993, du Président Melchior Ndadaye, en violation 

fragrante de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation qui en prévoie des 

mécanismes de Justice Transitionnelle. 
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Des jeunes Imbonerakure, des chauffeurs de taxis (voiture) et taxi motos et d’autres membres 

du parti au pouvoir avaient été mobilisés en Mairie de Bujumbura. Rassemblés devant 

la  permanence du parti CNDD-FDD et autour du rondpoint des Nations Unies situé en zone 

Ngagara, les manifestants ont commencé a scandé des propos  de soutien au pouvoir et à la 

justice burundaise  en la félicitant pour avoir récemment rouvert le dossier en rapport avec 

l’assassinat du président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs.  

 

Ces manifestants brandissaient des écrits qui  s’en prenaient au Président de la Commission de 

l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat à qui ils demandaient d’arrêter ses « bêtises ». Ce 

message des membres du parti au pouvoir avait été relayé par le Secrétaire Permanent au 

Ministère de l’Intérieur qui représentait le Gouvernement dans cette marche manifestation. 

Cette autorité avait balayé d’un revers de la main les  récentes déclarations de Moussa Faki 

qui affirmaient que le dossier  de l’assassinat du Président Ndadaye est du ressort des 

mécanismes tels que prévu par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation.   

 

Les banderoles des manifestants réclamaient l’arrestation par les pays qui les hébergent, de 

ceux qu’ils appelaient « criminels assassins Ndadaye ». La justice burundaise a émis en effet 

des mandats d’arrêt internationaux contre 17 anciens hauts cadres, officiers et civils en tête de 

liste l’ancien président Pierre Buyoya. Ce dernier a au lendemain de la sortie de ces mandats 

d’arrêt, accusé le régime de manipuler politiquement la justice burundaise et de faire diversion 

pour esquiver les véritables causes de la crise burundaise dont est responsable ce même 

Gouvernement depuis 2015. 

 

Au sud du pays, ces manifestations ont eu lieu au chef-lieu de la province Bururi, mais des 

sources sur place affirment qu’elles ont duré le temps de la rosée. Même cas au chef- lieu de 

la province de Rumonge. Le chef de zone Rumonge a barricadé la route RN3 pour empêcher 

la circulation afin de contraindre les gens à rejoindre les manifestants en petit nombre. Mais 

juste quelques minutes après, le commissaire provincial de la police est intervenu pour enlever 

ces barrières, la circulation des bus a aussitôt repris son cours normal. Des sources sur place 

font savoir que les manifestants à majorité des jeunes du parti au pouvoir et des taxis vélos et 

motards se sont rassemblés comme d’habitude devant les bureaux de la commune Rumonge, 

avant de rejoindre la RN3 jusqu’au port de pêche comme ils ont l’habitude de le faire. 
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En date du 15 décembre 2018, a eu lieu au chef- lieu de la province Mwaro, une marche 

manifestation organisée pour s’en prendre à l’Union Africaine qui, selon les manifestants, 

veut consacrer l’impunité au Burundi en ne soutenant pas le projet de punir les responsables 

du putsch de 1993. Il a aussi été une occasion de rejeter une vidéo produite  par la radio BBC 

qui  fait état de personnes tuées dans une maison située à Kinindo en décembre 2016. Des 

élèves avaient été forcés de participer à cette marche-manifestation. 

 

Dans cette même province, une autre marche manifestation a été organisée en date du 29 

décembre 2018. Cette fois, la marche était destinée à protester contre la récente lettre écrite 

par les évêques catholiques et celle du Président ougandais Yoweli Kaguta Museveni au 

Président Pierre Nkurunziza. 

Des sources sur place nous disent que peu de gens s’étaient présentés. Pour mobiliser la 

population, le conseiller de l’administrateur de la commune Kayokwe, Onesphore Niyungeko 

passait dans toutes les rues, surtout au quartier Kagoma, à bord du véhicule du président du 

parti CNDD-FDD en province Mwaro, avec des lance-voix. « Gars à ceux qui ne vont pas 

participer à cette marche », menaçait-il. Des personnes qui n’avaient pas obéi ont été arrêtées 

par le commissaire communal de police à  Kayokwe et conduites jusqu’à la commune avant 

de les faire revenir chez elles à pieds sur un  trajet d’au moins 6 km.  

Spoliations et  pillages des biens appartenant aux opposants en exil  

Le régime de Pierre Nkurunziza opère ces derniers temps des spoliations et des pillages des 

biens des opposants politiques en exil qu’il considère comme des traitres et des criminels à 

châtier sans aucune autre forme de procès.  

Ainsi, en date du 28 décembre 2018, des véhicules de police ont envahi les domiciles 

appartenant à trois opposants politiques en exil, Onésime Nduwimana,  le Général 

Gaciyubwenge et Edouard Nshimirimana. Des policiers en uniformes et des personnes en 

tenues civiles ont d'abord procédé à l'arrestation des veilleurs avant de défoncer les portes et 

de vandaliser toutes les trois résidences. Ces dernières ont ensuite été mises sous le contrôle et 

la surveillance des agents en tenues civiles qui sont des agents du SNR.  

Ces agissements sont intervenus après l'annonce faite par la Ministre de la Justice, Laurentine 

Kanyana, le 13 décembre 2018, qui avait déclaré que des maisons des opposants politiques 

allaient être récupérées par le Gouvernement burundais pour être vendues aux enchères.  
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Ces spoliations rappellent le plan "kora" qui avait été annoncé par l’actuel Président du Sénat 

Réverien Ndikuriyo en 2016. Des policiers, des membres du SNR, de l’armée et des jeunes 

Imbonerakure avaient reçu l’ordre de tuer les opposants qui se trouvaient dans les quartiers 

contestataires du troisième mandat.  

Elles rappellent aussi  le fameux décret du 6 mai 1972 du Président Michel Micombero qui 

ordonnait la saisie des maisons et des biens et des avoirs en bancs des « traitres ».  Des biens 

d’autrui avaient été saisis et certains de ces biens ont fait objet de préoccupation de la 

Commission Terres et autres Biens.  

Vers la fin du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, ce dernier craint de nouveaux frondeurs 

au sein de son parti. Il s'agit donc d'un rappel d'intimidation contre ceux qui tenteront de ne 

pas se ranger derrière lui. « Vous allez subir le même sort », tel est le message de Pierre 

Nkurunziza, selon une des personnalités proches de lui. 

 

Des ONGs internationales décident de fermer leurs portes au Burundi  

Suite aux conditions dures imposées aux ONGs internationales par le régime burundais dont 

notamment le recrutement sur base ethnique, certaines décident de fermer leurs portes.  

 

Dans un communiqué de presse rendu public le 17 décembre 2018, l’ONG Avocat sans 

frontière a annoncé la fermeture de ses bureaux sur tout le territoire national. Cette ONG 

regrette  qu’après 20 ans de service ininterrompu   au Burundi, elle soit contrainte de fermer 

définitivement tous ses bureaux et de quitter le pays.  Avocat Sans Frontière affirme être dans 

l’impossibilité de satisfaire toutes les conditions exigées aux ONGs étrangères.  

 

Cette ONG avait été  suspendue au même titre que  d’autres ONGs étrangères œuvrant au 

Burundi au début du mois d’Octobre 2018.  Privilégier les quotas ethniques  au détriment des 

compétences techniques est la raison majeure de son départ. Elle refuse d’accompagner une 

mesure illégale et injuste qui a des répercussions graves sur les droits et la sécurité des 

citoyens. 
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Des pénuries récurrentes de carburant au Burundi à l’origine de la flambée des prix de 

transport, des prix des denrées alimentaire et du matériel de construction 

 

Le pays enregistre des crises de carburants répétitives qui ont des répercussions graves sur la 

survie et le vécu quotidien de la population burundaise.  

Suite au manque de carburant dans la ville de Gitega, la circulation des véhicules de transport 

avait sensiblement diminué en date du 26 décembre 2018. Des passagers étaient massés aux 

différents parkings attendant les véhicules et avaient été obligés de reporter leurs voyages. 

 

Malgré cette pénurie, la police avait interdit aux chauffeurs de hausser les prix de transport 

alors qu'ils achetaient le carburant au marché noir tenu par des agents de l’administration et de 

la police, entre 5000FBU et 6000FBU le litre. Les chauffeurs avaient donc choisi de garder les 

véhicules à la maison. 

 

En province  Rumonge, la crise de carburant a eu des conséquences graves sur les prix  des 

denrées alimentaires affectant ainsi la vie de la population de faibles revenus. Au marché 

central de Rumonge, le prix du riz de variété burundaise a connu une augmentation de 200 

FBU. Les commerçants disaient que ce type de riz s’achetait à 1500 FBU il y avait à peine 

deux mois. Le riz tanzanien s’achetait à 2000FBU et avait connu une augmentation de 

200FBU également. 

 

Le  prix du haricot avait aussi grimpé passant de 1100 à 1500FBU pour les variétés de haricot 

accessibles à la population de faibles moyens. Le haricot jaune très préféré par les gens  à 

moyens revenus a varié de 1500FBU à 1600FBU.  Un sac de manioc qui s’achetait à 

40000FBU coutait 45000FBU. Le prix de la pomme de terre, la variété burundaise était passé 

de 450  à 600 FBU.  

 

En province  Bururi  précisément en commune Matana, la hausse du prix du carburant a 

entraîné la flambée des prix des semences de pomme de terre qui constitue un aliment de base 

dans la localité. Les agriculteurs peinaient à s’en procurer. Un kilo de semence de pomme de 

terre de qualité coutait  1600 FBU. L’année passée, à la même période, un kilo de semence de 

pomme de terre s’achetait entre 900 et 1000 FBU. 
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Au centre de Matana et au marché central du chef-lieu de cette commune, ou dans les 

boutiques, ces semences étaient introuvables. Les agriculteurs étaient obligés d’aller 

s’approvisionner au projet Kajondi, loin du centre Matana. En province Cankuzo, suite à la 

hausse et la pénurie des produits pétroliers, les prix des matériaux de construction ont été 

revus à la hausse. Les prix des camions de sable, de moellon et de gravier ont grimpé d’au 

moins 50% depuis Janvier 2018. Un camion benne de sable coûtait 35.000FBU et le gravier 

coûtait 50.000FBU en Janvier 2018. En mars 2018, les propriétaires des camions bennes ont 

ajouté 10.000FBU pour chaque catégorie et depuis le 1er décembre 2018, le coût a monté 

jusqu'à 70.000FBU par benne de sable ou moellon, et 100.000FBU par benne de gravier. 

Certains qui avaient des chantiers en cours ont été obligés de suspendre les activités mais 

n'espèrent pas que la décision soit revue.  

 

Un pont endommagé du côté de la province Cibitoke paralyse les activités sur la RN10  

Les activités sur la route nationale numéro 10 (Rugombo-Kayanza) ont été paralysées depuis 

le 23 décembre 2018 entre les communes de Mabayi et Bukinanyana en province Cibitoke, 

suite a un pont qui est menacé d’écoulement sur l'un de ses bords. Les usagers de cette route 

dont des commerçants étaient en désolation totale. Les chauffeurs effectuaient un long trajet 

en passant par la province Bubanza et regrettaient de malheureusement consommer beaucoup 

de carburant dans un contexte de pénurie de ce produit. L'administrateur de la commune  

Mabayi Pascal Basaburwuzuye demande à l’Etat avec insistance pour que ce pont soit remis 

en état de fonctionnement vu l’importance des échanges commerciaux entre les populations 

des communes Mabayi et Bukinanyana.   
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 V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le régime de Pierre Nkurunziza continue de creuser le fossé de la misère du peuple et 

continue la commission des crimes de tous genres malgré des pressions internationales qui ne 

cessent de peser sur lui. Il ajoute sans cesse le drame au drame par des mesures socio- 

politiques injustes et tendancieuses dans le sens de créer des divisions et de discriminer une 

partie du peuple burundais.  

La stratégie des manifestations publiques vise la manipulation,  la sensibilisation à la violence 

et à la haine politico-ethnique. Les dignitaires du CNDD-FDD se moquent de l’intérêt 

national et privilégient les tractations politiques pour se maintenir au pouvoir par la force et la 

violence.  

Compte tenu de tout ce qui précède, le FORSC émet les recommandations suivantes : 

Aux institutions étatiques et au Gouvernement du Burundi : 

 De mettre un terme aux multiples violences et violations des droits de l’homme 

commises dans le pays ; 

 De mettre fin à la politique de la vengeance, de la division et de la haine politico-

ethnique qui ne fait que plonger le pays dans le gouffre de la souffrance et de la 

violence aveugle ; 

 De refuser au régime de Pierre Nkurunziza de continuer à sucer le peuple par des 

contributions intempestives forcées au lieu de servir ce peuple qui l’a élu ; 

 De remettre le pays sur la voix de la paix et du développement notamment en 

restaurant un Etat de droits ; 

 D’assainir les relations diplomatiques avec les autres pays au lieu de maintenir une 

situation d’affrontement et tension qui ne font qu’isoler et affaiblir le pays.  

Aux citoyens burundais : 

 De prendre leur destin dans leurs mains et faire face à un régime qui détruit sans 

vergogne les acquis de la paix retrouvée à travers l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation. 

A l’EAC, UA et ONU : 

 De revenir sur les mesures prises pour protéger  la population burundaise contre la 

tyrannie du régime intransigeant et destructeur de Pierre Nkurunziza ; 

 De renforcer les mesures de pression notamment en privant le régime des moyens 

financiers qui nourrissent le système d’oppression et de répression des burundais qui 

veulent le changement.  


