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INTRODUCTION 

 
Le Burundi vit un contexte de violence continue. Pendant ce temps, le  régime cherche à tout prix à 

dissimiler les faits. Aux violences et violations des droits de l’homme à l’intérieur du pays se sont 

ajoutées des violences commises dans d’autres pays limitrophes où des Burundais se sont réfugiés. 

Le régime de Pierre Nkurunziza a choisi la violence et la guerre contre ses opposants politiques à  la 

place d’une voie négociée pour mettre fin à la crise politique qui sévit au pays depuis le troisième 

mandat controversé  à la tête du Burundi. Des appels à la haine politico-ethniques, la chasse à 

l’homme, les tortures, les assassinats, les arrestations arbitraires sont le lot quotidien des Burundais.  

 

Le secteur de l’éducation est en proie à des recrutements sectaires et politisés, des abandons 

scolaires inquiétants, des harcèlements par des contributions financières intempestives dont celles 

liées aux élections de 2020 qui sont notamment à l’origine des renvois scolaires, une implication 

incessante des enfants à des activités politiques, etc. 

 

Les conséquences de la crise politique née du troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont également 

affecté le domaine de la santé.  Le pays souffre d’une pénurie grave des médicaments dans un 

contexte d’épidémies de choléra et du paludisme.  

 

L’économie souffre des conséquences de la crise récurrente du carburant sur la vie des Burundais en 

situation de paupérisation grandissante. Les contraintes de contributions financières, la collecte des 

offrandes destinées au chef de l’Etat burundais exigées intempestivement par le régime du parti 

CNDD-FDD, les violences imposées par la milice Imbonerakure aggravent la situation de la misère 

et de la pauvreté. 

Le rapport décrit d’autres faits de mauvaise gouvernance qui ont caractérisé la période de janvier 

2019. 
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I. DES APPELS A LA HAINE POLITICO-ETHNIQUE, LA CHASSE A L’HOMME, LES 

TORTURES, ASSASSINATS ET AFFRONTEMENTS ARMES EN RDC   

 

Le contexte de violences et de violations de droits de l’homme perdure au Burundi, au moment où 

le régime ne cesse de déclarer que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire. Des discours 

d’appel à la haine politico-ethnique continuent d’être adressés à la population. Les jeunes de la 

milice Imbonerakure  quadrillent le pays et sèment la désolation et la terreur. Des cas d’arrestations 

arbitraires, de tortures, d’assassinats et de violences de toutes sortes sont le lot quotidien des 

Burundais. Actuellement, le régime va au-delà des frontières du pays pour semer la terreur. Des 

Burundais meurent en République Démocratique du Congo où Pierre Nkurunziza a envoyé ses 

militaires et miliciens pour combattre les groupes armés opposés à son régime. 

 

(1)En province Cankuzo, le Général Silas Ntigurirwa, Secrétaire Permanent du Conseil National de 

Sécurité a rencontré le 17 janvier 2019, les comités mixtes de sécurité des communes Cankuzo, 

Cendajuru et Gisagara pour échanger sur des stratégies de « maintien de l’ordre et de sécurité dans 

le pays ». Des discours ont été prononcés à cette occasion.  « Abansi bacu aribo bansi b'igihugu 

bari muri twebwe nyene, mube maso kuko mwaravyiboneye ejo bundi muri 2015 » c’est à dire 

« Nos  ennemis qui sont les ennemis du pays sont  parmi nous, soyez vigilants, vous l'avez constaté 

en 2015 ». L’orateur faisait référence à la fronde interne qui avait eu lieu lors de la candidature 

controversée du Président Pierre Nkurunziza aux élections de 2015. Les témoins rapportent que la 

tension et la peur liée aux élections de 2020 se faisaient sentir dans toutes les interventions. Les 

Imbonerakure se sont convenus de redoubler  d'efforts en cette période préélectorale pour contrôler 

les mouvements et les paroles de tout un chacun afin que personne ne puisse échapper aux ordres 

du parti au pouvoir. Selon les participants à cette réunion, « si le Président Nkurunziza ne se 

présente pas en 2020, comme candidat, il y aura beaucoup de prétendants au CNDD FDD et nos 

voix seront dispersées ou un conflit  naîtra de cela ». « Nous devons faire tout ce qui est possible 

pour que tous les Bagumyabanga suivent une même ligne dans tout le pays », a bien précisé un chef 

Imbonerakure. Et puis, a-t-il ajouté  « les Imbonerakure sont les mieux placés pour conscientiser la 

population au lieu des membres des  forces de la défense nationale ». 

 

Dans cette même province de Cankuzo, une marche manifestation contre Dénise Bucumi, la 

première dame,  a raté samedi le 5 janvier 2019, alors que la mobilisation était faite à cet effet. La 

veille, des groupuscules d’Imbonerakure étaient visibles le soir, se demandant si réellement la 

manifestation  allait avoir lieu ou pas. Ils ont fini par abandonner la manifestation étant donné que 

la mobilisation n’était pas faite sur tout le territoire national. 
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Vers 11 heures, une équipe d’Imbonerakure a quand même organisé une démonstration de force 

scandant des slogans haineux en Kiswahili et en Kirundi. « zigonge zigonge zigonge Imbonerakure 

turi maso. Zigonge zigonge zigonge washenzi walihamia misituni », pour dire « Souhaitons-nous les 

chances car nous Imbonerakure, sommes aux aguets. Souhaitons-nous les chances car les imbéciles 

se sont enfuis dans les forêts ». Ils appellent « washenzi » « les imbéciles »  leurs opposants en exil. 

Rappelons qu’ils accusent Denise Bucumi d’avoir sali et taxé les membres du gouvernement de 

voleurs et de criminels dans les prières de fin d’année organisées par la famille présidentielle en 

province Ngozi.  

 

En zone Minyare de cette commune Cankuzo,  une dizaine d’Imbonerakure dirigés par un certain 

Kennedy ont injustement saisi le 05 janvier 2018 des vaches pour la simple raison que celles-ci 

appartiennent à des éleveurs de la composante sociale Tutsi. Ils ont imposé  à leurs propriétaires une 

somme de 90.000FBU. « Ces garçons haïssent les tutsi et haïssent même les leurs »,  nous a déclaré 

un habitant de la localité.  Les victimes ont  résisté à payer ce montant et se sont confiés au chef de 

position policière et au chef de secteur, en vain. Un membre du comité collinaire contacté a plutôt 

indiqué que les Imbonerakure doivent s’autofinancer car ils sécurisent la population sans être payés. 

Le chef de secteur a menacé, de son côté, que si ce montant n’était pas vite payé, il allait augmenter 

l’amende et que ça allait être plus lourd. Résignés, les éleveurs ont dû payer le montant.  

 

Le 1er janvier  2019, des Imbonerakure dirigés par un certain  Anicet Niyonkuru arrêtaient des 

passants qu’ils rançonnaient. A ce moment, ils sécurisaient le Guest House Cankuzo où le 

Gouverneur et tous les administrateurs communaux échangeaient des vœux du nouvel an.  Les jours 

de marchés (Mercredi, Vendredi et Dimanche) les Imbonerakure érigent des barrières sur la route 

pour exiger de l'argent aux conducteurs de vélos, de motos et à ceux qui ne présentent pas des cartes 

d'identité. C'est au niveau de la colline Muhweza, zone Cankuzo à la jonction des routes venant de 

Mishiha, de Gisagara et Cankuzo que ces barrières sont érigées. 

Dans cette province de Cankuzo, les persécutions des opposants politiques déclarés ou présumés 

sont devenues monnaie courante et constituent une triste réalité. Les défenseurs des droits de 

l’homme dans cette partie du pays dénoncent  l'administrateur communal de Mishiha Anicet 

Hakizimana comme étant le commanditaire de ces persécutions et le grand mobilisateur qui appelle 

les Imbonerakure à traquer ceux qui ne sont pas du CNDD FDD. Cette commune, avec celle de 

Cendajuru dirigée par  Béatrice Nibaruta, elles viennent à la tête dans la violation des droits 

humains en provinces Cankuzo  
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(2) En province Ngozi, des  jeunes étudiants et cadres tutsi du site de déplacés de guerre de 

Musenyi en commune Tangara disent avoir peur pour leur sécurité. Ils disent être sous la chasse à 

l’homme organisée  par des cadres extrémistes hutu dont OPC1 Alexis Ndayikengurukiye alias 

Nkoroka, chef du service Sécurité Intérieur au SNR, natif de Gitwenzi, commune Ruhororo.  

Des informations recueillies font état de plusieurs anciens résidents du site de déplacés de Musenyi 

portés disparus. Les plus récents concernent le nommé Hemenegilde Basabose, membre du  FNL 

porté disparu depuis le 30 janvier 2019, le cas de     Jean Nayabagabo, membre de l’ association  des 

volontaires pour la protection des droits des prisonniers,   porté  disparu depuis le 21 janvier 2019, 

le cas du nommé  Emely Ntihaririza, porté disparu et son corps retrouvé en province Kayanza, le 12 

janvier 2019. 

 

D’autres cas antérieurs concernent  Clovis Ngabirano,28 ans, étudiant à l’ Université Lumière de 

Bujumbura, enlevé le  5 novembre 2017 en zone urbaine de Kamenge,  de Marius Ndayikengurutse, 

35 ans, licencié en histoire, porté disparu depuis le 31 juillet 2018 depuis le centre-ville  Ngozi, 

Prosper Nduwayo, 26 ans, A2 Agronome, enlevé le 7 septembre 2018 au centre-ville Ngozi,  le 

Caporal -Chef Jean Claude, 36 ans, affecté à EMG, grand frère de Prosper Nduwayo,  enlevé le 17 

septembre 2018 au centre-ville Ngozi. Un autre enseignant du Lycée Communal  Musenyi a 

échappé de plus belle à un enlèvement  au parking des motos, le 1er janvier 2019, au centre de 

Musenyi, n'eût été l'alerte des taxi-motards. Des sources concordantes disent que des agents du 

SNR sous les ordres de Nkoroka sont responsables de ces enlèvements.  Les opérations sont aussi 

facilitées, selon les mêmes sources par le responsable du SNR à Ngozi, le responsable communal 

du SNR à Tangara et natif de cette commune, un Imbonerakure résident au site des déplacés,  

Florence Kaneza un cadre de l'ONPR et son frère Tharcisse qui est conseiller au Ministère des 

Relations Extérieures. 

 

(3) En province Muyinga, le nommé Macumi Claude, un militaire Ex-FAB et ancien combattant de 

la rébellion du FNL d’Agathon Rwasa, actuellement en retraite était souffrant au début de l’année 

2019 suite aux tortures que des Imbonerakure de la commune Gasorwe lui avaient faites subir. 

Alors qu’il venait le 29 décembre 2018 des cérémonies de mariage de l’un de ses beaux – frères en 

commune Gasorwe en direction de sa colline Rukira, zone Buvumbi, en commune Butihinda, il a 

été intercepté  vers 19 heures du soir par un groupe de jeunes Imbonerakure qui effectuaient des 

rondes nocturnes dans la localité de Kigoganya. Accusé de venir d’une réunion de déstabilisation, il 

a été soumis à une séance d’interrogatoire avant d’être tabassé et grièvement blessé. A côté de ces 

sévices lui infligés, avant d’être libéré, il a dû payer une amende de 115 000 FBU dont 30 000 FBU 
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pour faire soigner ses tortionnaires, et il a été contraint d’adhérer au parti FNL de Jacques 

Bigirimana, lequel parti est un allié fort du parti au pouvoir, le CNDD FDD. 

 

(4)En province Cibitoke, des Imbonerakure ont tabassé les nommés Joseph Icitegetse et Fabien 

Nduwayo  de la colline Rugajo, dans la nuit du 3 au 4 janvier 2019.  Jean Paul Niringiye, Patrick 

Nsavyimana, Ntunzwenimana et Rénovat Harimenshi de la colline Nyamitanga ont à leur tour été 

battus à mort dans la nuit du 6 au 7 janvier 2019. Toutes les six victimes sont tous membres de la 

coalition Amizero y’Abarundi et étaient accusés de perturber l'ordre public en ne voulant pas 

adhérer au CNDD-FDD. Parmi les victimes battues, trois avaient subi des soins intensifs dans 

différentes structures sanitaires tandis que les autres avaient pris le soin de fuir leurs localités par 

peur d'être achevés.  

 

Un vieil homme de 60 ans du nom de Naphtal Mpawenimana a été retrouvé mort dans un champ de 

manioc  la nuit du 8 janvier 2019 sur la colline Mukoma, commune Mabayi. La victime présentait 

des blessures sur tous le corps, signe qu’elle avait été tuée. Selon des informations recueillies 

auprès de sa famille, elle avait pendant la journée, récolté de l’or que ses bourreaux l’ont volé avant 

de le tuer.  

 

En date du 11 janvier 2019, 6 personnes Nizigama, kamwenubusa Jean, Jean Paul, Hakizimana, 

Nsanzurwimo et Claude Bizimana, tous  opposants politiques du CNDD-FDD membres de la 

coalition Amizero y'Abarundi,  étaient dans le cachot du commissariat communal de  police à 

Murwi. Comme alibi, l’administrateur de Murwi Joseph Ciza les accuse de désobéissance à ses 

ordres pour avoir refusé de lui donner chacun 50 000FBU en guise de corruption pour les laisser 

libres. 

 

Un autre membre de la même coalition Amizero y’Abarundi du nom d’Adrien Sibomana a été 

arrêté, torturé en date du 12 janvier 2019 et incarcéré au cachot clandestin de la  brigade  Buganda, 

transversale 6. Des Imbonerakure derrière cette arrestation l’accusent d’avoir  refusé d'adhérer au 

parti CNDD- FDD.  

 

Le 31 janvier 2019, c’était le tour de trois autres jeunes de la coalition Amizero y'Abarundi, 

Jonathan Ndikumwenayo, Alain Sindimwo et Jacques Ndayizeye. Des Imbonerakure les  ont  

arrêtés sur la colline Buhayira, commune Murwi, les accusant sans preuve de s'organiser pour 

rejoindre  la rébellion en République Démocratique du Congo. Ces accusations ont été rejetées par 

les responsables de cette coalition de même que leurs familles. Ils sont  seulement victimes d’avoir 
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refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD, selon des sources sur place. Ligotées, les victimes ont été 

embarquées à bord du véhicule du responsable provincial du Service National de Renseignement  

de Cibitoke, véhicule immatriculé B047A GB.  Le responsable du SNR, Venant Miburo, a reconnu 

ces arrestations mais  n’avait pas  dit l'endroit où ces hommes avaient été conduits.  

 

Des sources provenant de cette province Cibitoke, frontalière avec la RDC ont révélé l’infiltration 

des éléments de l’armée burundaise, de la police, des Imbonerakure sur le sol congolais pour 

combattre les mouvements rebelles se trouvant  dans les hauts plateaux du groupement de Kigoma, 

zone Uvira en République Démocratique du Congo.  En dates du 15 et 16 janvier 2019, des 

combats ont eu lieu et ont occasionné des morts et des blessés observés dans la localité de 

Kaberagure à environs 3 km de la frontière burundo-congolaise. Les mêmes sources précisent qu’un 

mouvement anormal de véhicules militaires circulait la nuit du 18 janvier 2019 sur la transversale 6 

Kaburantwa, en commune Buganda, pour récupérer les blessés et les cadavres. Les habitants de la 

colline Kuburantwa avaient eu peur car les militaires et les Imbonerakure étaient fâchés. «  On nous 

a dit de ne pas sortir de la maison pour qu'on ne voit pas l'embarquement des cadavres et les 

blessés », précisaient ces habitants. La population de Kaberagure et Ndunda du groupement Sange 

en RDC ont aidé les militaires et les Imbonerakure fatigués à  transporter les cadavres et les blessés.  

En date du 19 janvier 2019, une dizaine de militaires grièvement blessés en provenance des 

combats en République Démocratique du Congo  ont été amenés au camp militaire de Cibitoke et 

ont vite été transférés en Mairie de Bujumbura.  

 

Le 23 janvier 2019, un grand effectif de militaires et Imbonerakure a encore une fois traversé  la 

transversale 6 à Kaburantwa et la transversale 3 de Nyamitanga en commune Buganda, vers 20 

heures en direction de la République Démocratique du Congo. Le 25 janvier 2019, les habitants de 

la  colline Nyamitanga ont été alertés par des  crépitements d'armes lourdes et des bombes qui se 

faisaient entendre à partir de la frontière.  Quatre bombes ont été lancées à partir de la frontière sur 

cette colline, selon notre source. 

 

Le 31 janvier 2019, quatre corps de militaires burundais en provenance de la République 

Démocratique du Congo ont été amenés en passant par la rivière Rusizi du côté de  la transversale 6 

colline Kuburantwa, commune Buganda. Selon des sources militaires, c’était deux officiers et deux 

sous-officiers qui avaient perdu la vie dans les affrontements avec les rebelles RED-Tabara.  
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(5) En province Rutana, deux Imbonerakure Gérard et Joseph ont tabassé, en date du 7 janvier 

2019, le nommé Ventus résidant sur la colline Ngoma,  zone et commune Musongati,  l’accusant 

d’avoir refusé d'adhérer au parti CNDD FDD après leur longue sollicitation. Les bourreaux ont été 

arrêtés et incarcérés  au cachot de la police de Musongati.  

 

Un autre cas de violence politique a été enregistré en commune Mpinga –Kayove où un prénommé 

Jérôme, militant du FNL pro Rwasa,  résidant sur la colline Minyika, zone Kayero, commune  

Mpinga Kayove,  a été blessé par des Imbonerakure Donatien, Eliphaz et Dieudonné en date du 8 

janvier 2019 l'accusant d'avoir vendu du charbon sans leur donner de la bière. Les bourreaux n'ont 

pas été inquiétés de leur crime. 

 

Un corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans une digue de riz le 15 

janvier 2019 sur la colline Bugiga,  commune Bukemba. La victime n'a pas été identifiée. Elle avait 

été ligotée avant d'être tuée.   

 

Un autre corps sans vie d'un certain Nduwimana Ildephonse, 45ans, a été découvert en date du 19 

janvier 2019  sur la sous colline Gihasha, colline Kinzanza, en zone  et commune Gitanga de cette 

même province de Rutana. La victime avait été décapitée et le corps était aussi amputé du bras que 

ses bourreaux avaient déposé  sur le cadavre.   

 

Dans cette province Rutana, les   commerçants du marché central de Rutana grognent depuis un 

certain temps. L’administrateur communal leur intime l’ordre de payer chacun  500FBU par jour en 

marge de la taxe annuelle qu'ils versent.  

 

L’administrateur Isidora Nkundizanye a également obligé, depuis le 28 janvier 2019, tous les 

fonctionnaires et travailleurs du secteur de santé de collecter chacun un montant de 22000 FBU qui 

servira à l'achat d'un pagne à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme le 8 

mars 2019. Ces pagnes sont fabriqués à l'AFRITEXTILE ex- COTEBU et ont une valeur de 

15 000FBU. D'aucuns y voient une spéculation de l'administrateur communal de Rutana souvent 

citée dans les affaires louches, selon des sources sur place. 

Ce même administrateur a arrêté, le 30 janvier 2019, deux femmes sœurs Béatrice l’aînée et 

Nijimbere Annonciate qu’elle accusait de trafic d'êtres humains.  

 

Selon une source concordante, madame Béatrice qui habite actuellement au Malawi voulait y 

retourner en compagnie d'une orpheline de sa grande sœur décédée quand cette fille était trop petite. 
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Celle-ci a été adoptée par sa tante Béatrice avant d'aller au Malawi il y a 5 ans. C'est donc l'autre 

tante Annonciate, un professeur à l'ECOFO Rutana III qui avait pris le relais. Béatrice et sa soeur 

ont été arrêtées en commune Rutovu alors qu'elles se rendaient à Bujumbura pour chercher les 

documents de voyage. Les sources de la famille des victimes affirment  que cette fille  allait 

poursuivre ses études au Malawi, à coté de sa tante. 

 

(6) En province Muramvya, une personne du nom de Innocent Nivyayo résidant sur la colline 

Busimba a été tuée décapitée en date du 27 janvier 2019. Au moins cinq suspects dont le Directeur 

de l’ECOFO Busimba Anthère Ngendakuriyo ont été interpellés par la police, soupçonnées d’avoir 

assassiné  ce citoyen. Des sources sur place à Muramvya ont  témoigné avoir vu ce Directeur, une 

machette à la main, dans un bistrot de la même colline, proférant des menaces de mort contre sa 

victime avant que son corps décapité ne soit retrouvé le lendemain matin, non loin de ce bistrot.  

 

(7) En province Makamba, les habitants de la zone et commune Kibago accusent Phénias Kabura,  

le chef de cette zone de semer la haine politico-ethnique au sein de la population et de la jeunesse.  

Selon des sources locales, cet administratif organise des réunions nocturnes clandestines avec des 

jeunes du parti au pouvoir et les incite à commettre des violences à l'endroit des opposants et des 

membres de la composante sociale Tutsi.  Après ces réunions, ces jeunes tendent des embuscades à 

tout passant et lancent des injures envers des membres de la composante sociale Tutsi qu'ils 

accusent de tous les maux.  

L'exemple le plus récent, selon une source sur place,  est la réunion tenue par ce chef de zone à 

l'intention de la jeunesse du CNDD-FDD à l'ECOFO Buramira en date du 16 janvier 2019 et qui 

s'est clôturée vers 20 heures. « Plusieurs incidents se sont produits après cette réunion! », témoigne 

notre source.  

Un domestique connu sous le nom de Bukuru d'un retraité Ex -FAB Astère Ndabirabe, a été 

malmené par ces jeunes qui venaient de la réunion en présence de ce chef de zone.  

« Tu dois  cesser de travailler pour ce sanguinaire de Buyoya avant la fin de ce mois, sinon des 

conséquences seront fâcheuses pour toi », ont-ils menacé.  

« La même nuit, la maison d'un certain Congera a été  attaquée  vers 1 heure du matin. Elle a été 

endommagée suite aux jets de pierres sur sa toiture en tôle », témoigne un habitant de la colline 

Rubimba où l'attaque a eu lieu. Phénias Kabura avait menacé ce dernier la veille comme quoi il était 

en train d'organiser son assassinat, ont témoigné certains administratifs contactés.  

 

Une autre personne a été grièvement blessée le soir du lundi 21 janvier 2019 par un Imbonerakure 

connu sous le nom de Mufyiri.  Alexis Nziyumvira, enseignant au chef-lieu de Kibago et membre 
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du parti UPRONA a reçu un coup de fer à béton  au niveau de la tête.  L'auteur a agi sous la 

complicité du chef de zone, selon les habitants de la localité. 

Après l’assassinat en date du 03 janvier 2019, du commerçant Emile Ntahiraja en commune 

Kibago, au moins 4 personnes ont été interpellées sur la sous colline Muhagaze, colline Mbizi, le 

lendemain en date du 04 janvier 2019 par l'administrateur de la commune  et le représentant du 

Service National de Renseignement en province Makamba. Lors de leur arrestation, les victimes ont 

été torturées pour avouer le crime. Un certain Kanyoni et son père Ntirongwa d’une septantaine 

d’années ont été sérieusement tabassés et injuriés par des jeunes Imbonerakure qui accompagnaient 

ces deux autorités.  Le septuagénaire a été hospitalisé dans une structure de soins en commune  

Mabanda, en état critique. 

Cette même date du 04 janvier 2019, une personne du nom de Désiré Nihorimbere a été tuée sur  la 

sous colline Kiziba,  colline Mukimba, en commune Nyanza-Lac, province Makamba.  

 

(8) En province Muyinga, le Directeur communal de l’enseignement a donné l’ordre à tous les 

Directeurs de son ressort de collecter 2000FBU pour chaque enseignant et 10000FBU pour chaque 

directeur et de dresser des listes nominatives portant des signatures et les montants à transmettre à 

la permanence provinciale du parti CNDD-FDD. L’ultimatum était fixé jusqu’au 22 janvier 2019. 

Une source locale a indiqué que tous les concernés ont été contraints de donner tous ces montants 

par peur, non seulement de perdre le boulot, mais aussi de perdre la vie.  

La même situation prévaut partout dans tous secteurs de la vie du pays. Les contraintes de 

contributions multiformes et les offrandes au président Pierre Nkurunziza constituent un fardeau sur 

les épaules de tous les Burundais. 

En date du 8 janvier 2019, des Imbonerakure en complicité avec leur chef le prénommé Jean Marie, 

responsable communal de la ligue des  jeunes Imbonerakure en commune Gasorwe ont torturé et 

humilié un commerçant connu sous le prénom de  Dieudonné surnommé Yanibaje l’accusant de 

refuser de contribuer aux élections de 2020.  

La mésaventure de ce commerçant a soulevé des remous et des tensions au sein des membres du 

parti au pouvoir au niveau provincial jusqu’à ce que le bourreau ait préféré prendre fuite. 

Néanmoins par la suite, ce dernier a eu le soutien du responsable provinciall des Imbonerakure en 

même temps chef de zone Cumba Shaban et de l’ex-député Sinzotuma Cyprien et du  responsable 

national des Ligues affiliées au parti CNDD – FDD,  Sylvestre Ndayizeye qui, en personne, a 

organisé une descente dans la commune Gasorwe pour intimider les commerçants qui étaient en 

colère contre le  bourreau Jean Marie.  
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(9)  En province Rumonge, le commissaire de police en commune Burambi a arrêté le 10 janvier 

2019, cinq jeunes hommes, Niyonganji Emmanuel,  Irambona Melance, Ninteretse Renovat, 

Ahishakiye Pascal et  Niyomwungere Jean Bosco soupçonnés d’avoir effacé les écrits se trouvant 

sur un des monuments du parti CNDD-FDD sur la colline Busaga. Il les a tous conduits au cachot 

de police situé au chef-lieu de cette même commune. D’après les proches des victimes, l’OPJ 

instructeur  n’a trouvé aucune charge contre les 5 jeunes, mais ces derniers ont été conduits  au 

cachot du commissariat provincial de police en province Rumonge dimanche 13 janvier 2019. Ils 

ont été embarqués à bord du véhicule du responsable provincial du Service National de 

Renseignement. A la grande surprise des familles des détenus, elles indiquent avoir appris que ce 

dossier a été récupéré par le responsable provincial du Service National de Renseignement.  

 

(10) En province Mwaro, un groupe de jeunes Imbonerakure de la colline Mpumbu, commune 

Rusaka en ronde nocturne a tabassé  dans la nuit du 26 janvier 2019 un certain Nkuruberwa, maçon 

originaire de la colline Mureba, l’accusant de rentrer tard. Ils lui ont ensuite  volé 5000FBU  et 2 

téléphones portables. La victime a reconnu un de ses bourreaux le nommé Nkurunziza Pacifique, un  

ancien élève au lycée communal Mpumbu qui a abandonné l’école il y a 2ans pour intégrer  le 

groupe des Imbonerakure de la localité. Elle a déjà saisi l’administration à la base à ce sujet mais 

celle-ci a fait sourde oreille. 

 

(11) En province Gitega, au moins deux cadavres ont été retrouvés en début du mois de janvier 

2019. La première victime n’avait pas été identifiée et avait été retrouvé ligotée dans la rivière 

Mubarazi au niveau du pont qui sépare les communes de Bugendana et Mutaho. Un autre cadavre 

d’un certain Nzobonimpa Wenceslas a été retrouvé sur la colline Mutoyi, en commune Giheta. Les 

autorités administratives en collaboration avec les Imbonerakure se sont précipitées à les enterrer 

sans aucune enquête. 

 

En date du 1er janvier 2019, des Imbonerakure du quartier Rutonde de la ville de Gitega ont arrêté le 

nommé Samandari, un retraité militaire ex-FAB qui habite ce même quartier. La victime a été 

accusée d’avoir alerté ses voisins après avoir aperçu un groupe de personnes armées de machettes et 

de bâtons qui étaient en fait des Imbonerakure en patrouille. L’OPJ qui l’a auditionné, sous la 

pression de ces jeunes miliciens, l’a détenu sur une pseudo-charge qu'il a traitée de voleurs des 

innocents sans qu'il en ait les preuves.  
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(12) En Mairie de Bujumbura, le prénommé Arsène, agent de l’Aéroport International de 

Bujumbura(AACB) a été tué dans la nuit du 14 janvier 2019. Les auteurs du crime n’ont pas été 

identifiés.  

 

Une autre personne non identifiée a été retrouvée morte dans le grand caniveau se trouvant près du 

marché de Ruvumera en zone  Buyenzi. La victime était un homme âgé entre 60 ans et 65 ans. 

 

Le 19 janvier 2019, vers 20h30min, une grenade offensive a été lancée sur la 12 ème  avenue 

numéro 87  à Mutakura en zone Cibitoke, blessant grièvement trois personnes dont   un policier  

APC Nduwamungu Etienne, agent de transmission du recteur de l'ISP, une dame commerçante 

connue sous le nom de Nduwimana Solange et   un visiteur de cette dernière dénommé Moscou 

gravement blessé au niveau du ventre. Toutes les victimes ont été évacuées au MSF pour y 

bénéficier des soins.  

 

En zone urbaine de Buterere, une autre grenade a été lancée vers 20 heures le 27 janvier 2019 dans 

un bar faisant au moins 8 blessés dont le propriétaire Nduwayo Egide, son fils, deux locataires de la 

parcelle, trois de leurs enfants et un visiteur. Le lendemain, une fouille perquisition policière a été 

organisée dans les alentours du lieu attaqué. 

 

Le 30 janvier 2019, tous les axes qui mènent vers le quartier 6 en zone Ngagara de de l’avenue 

Buconyori à l’ouest en passant la route qui sépare le quartier à celui de Kigobe , de la gare du nord 

en empruntant le lycée st Gabriel, personne n’était autorisé de sortir de son domicile. Plusieurs 

policiers avaient investi les maisons, rues par rue  dès 5 heures du matin.  

D’après ces habitants, les policiers faisaient le contrôle des cahiers de ménages, vérifiaient les 

identités des occupants des maisons et fouillaient les maisons à la recherche des armes. Le bilan 

provisoire faisait état de trois domestiques arrêtés et embarqués sous menottes à bord d’un véhicule 

de  police. Ces domestiques n’étaient enregistrés dans les cahiers, d’après notre source. Le chef de 

ménage n’avait pas voulu payer de l’argent pour les libérer comme l’avaient fait d’autres.   Dans 

d’autres ménages, les policiers avaient tout simplement collecté de l’argent en échange de la 

libération des domestiques non enregistrés.  Une somme de 2000 franc burundais suffisait pour 

qu’un domestique arrêté soit relâché.  
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II.  DE LA POLITISATION DU SECTEUR DE L’EDUCATION AUX ABANDONS 

SCOLAIRES INQUIETANTS AU BURUNDI  

  

Le secteur de l’éducation est en proie à des recrutements sectaires et politisés, des abandons 

scolaires inquiétants, des harcèlements par des contributions financières intempestives dont celles 

liées aux élections de 2020 qui sont notamment à l’origine des renvois scolaires, une implication 

incessante des enfants à des activités politiques, etc. 

II. 1. Des recrutements d’enseignants sur base d’appartenance politique et de corruption 

 

Dans certaines provinces du pays, des nominations de Directeurs d'écoles et des recrutements du 

personnel enseignant ont été faits ce mois de janvier 2019. Le constat était que ces recrutements  

avaient été faits sur base d’appartenance politique et de corruption, selon des sources bien 

informées.  

 

En province Cankuzo, des lettres d’affectation des chômeurs des catégories  D6 et D7 et des 

nominations de Directeurs  de niveau universitaire sont tombées en date du 13 janvier 2019. Le  

parti au pouvoir  avait procédé aux  recrutements ciblés privilégiant  l’appartenance audit parti.  

Depuis 2012-2013, les D6 (Lycée pédagogique) et les D7 (diplôme des Ecoles Normales ou des 

Humanistes) ont suivi des formations pédagogiques mais restent sans emplois. « Le recrutement ne 

tient plus compte du critère de nombre d’années passées au chômage », se lamentent les candidats 

malheureux.  

En province  Mwaro, de nouveaux recrutements du personnel enseignant ont eu lieu ce mois de 

janvier 2019. Pourtant, des  enseignants de cette province ont été redéployés vers la province 

Kayanza et Bujumbura Rural, au cours de l’année  scolaire 2017-2018. Le motif avancé était que la 

province Mwaro avait beaucoup d’enseignants.  

 

A l’école fondamentale Kibumbu, en commune Kayokwe, des enseignants se sont insurgés contre 

les nouveaux recrutements dans cette école alors que des enseignants dispensant les mêmes cours 

avaient été redéployés de cette école. 

 

Ces enseignants exigeaient le retour de certains de leurs  collègues redéployés .Des sources sur 

place disent que le DPE Mwaro y est arrivé pour exiger la fin des revendications. 

 

En province Karusi, les recrutements des enseignants se font par clientélisme. Les secrétaires 

communaux du parti au pouvoir sont au centre de l'action, et parfois, les responsables scolaires au 
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niveau local ne sont même pas informés de ce qui se passe. Selon des sources sur place, les 

Directeurs communaux se lamentent de ne pas savoir comment l’un ou l’autre a pu décrocher 

l’emploi dans leurs secteurs d’administration. Les mêmes Directeurs communaux regrettent le fait 

que des chômeurs de longue durée ne soient pas privilégiés au profit de ceux   qui paient des pots de 

vin aux secrétaires communaux du CNDD-FDD. 

 

En plus, tous les directeurs d’école non-membres du CNDD-FDD ont été limogés et remplacés par 

des fidèles de ce parti, parfois sans que ces derniers aient les niveaux requis pour ces postes.  

 

II.  2. Des absences aux cours suite à la croisade de prière organisée par le couple présidentiel 

 

Du 14 au 16 janvier 2019, certains élèves membres de la milice Imbonerakure des écoles  ETP, 

Lycée Yoba, ETS Karera n'ont pas suivi les cours. Ils avaient été déployés au lieu de la croisade de 

prière du couple présidentiel pour assurer la sécurité des autorités du pays présentes. Les 

enseignants qui ont tenté de sanctionner ces élèves ont été intimidés par leurs Directeurs qui ont 

signifié que ces élèves étaient dans une mission de la nation.  

En province Makamba, les établissements scolaires proches du chef-lieu de la province  ont clôturé 

les activités du 23 janvier 2019 à 9 heures. Tous les élèves et enseignants des écoles de la zone 

Makamba devaient participer à la croisade. Les écoliers et élèves ont été interdits de porter des 

uniformes scolaires. Certains Directeurs d'écoles ont exigé aux élèves à apporter eux aussi des 

offrandes pour cette croisade.  Plus de 10 millions de francs burundais, des vivres et des habits 

d'offrande ont été collectés à cette occasion. Le Président du sénat Réverien Ndikuriyo  avait pris 

part à cette croisade et toutes les autres activités étaient paralysées.  

II.  3. Des renvois d’élèves pour cause de non contribution aux élections de 2020      

Le phénomène de renvois des élèves pour cause de non contributions aux élections de 2020 

continue dans les écoles du pays. Les responsables scolaires à tous les niveaux sont sous pression 

du parti au pouvoir et des autorités administratives au plus haut niveau. Aucun élève n’a le droit de 

suivre les cours sans s’acquitter de cette contribution.  

Dans la semaine du 7au 11 janvier 2019, les Directeurs des lycées communaux de la commune 

Ruhororo ( Ruhororo, Mubanga ,Buniha et Nyakibingo) ont chassé tous les élèves qui ne s’étaient 

pas encore acquitté de la somme exigée par le ministère de l'intérieur . 
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 Suite à la pression émanant de l'administrateur Birukundi Mamerthe qui  exigeait  de collecter cette 

somme dans un délai ne dépassant pas une semaine, les Directeurs ont pris la décision de renvoyer 

tous les élèves dits irréguliers.  

A l’école Fondamentale de Cibitoke, province Cibitoke,  des élèves ont été aussi renvoyés à cause 

du non port de reçus de cette contribution. 

Dans certaines écoles du pays, des élèves  Imbonerakure sont munis de carnets de reçus pour 

collecter les contributions de leurs camarades.  

 

II.  4. Des abandons scolaires inquiétants 

Suite à une situation de tensions, d’insécurité, de peur, de famine et de pauvreté, les abandons 

scolaires sont devenus une triste réalité au Burundi. Au moins dix élèves de première post-

fondamentale au lycée communal Ruhororo en province Ngozi ont abandonné l’école au cours de 

ce deuxième trimestre, et ont regagné les centres villes à la recherche de la survie. Les enfants ne 

voient plus l’importance de l’école suite au taux de chômage élevé observé dans le pays. Ils 

observent leurs grands frères et sœurs en situation de chômage prolongé et se découragent à 

poursuivre leurs études.  En plus de cela, certains d'entre eux précisent que leurs parents n'ont pas 

de moyens pour payer les frais  de scolarité. 

La situation est la même presque partout dans le pays. Au moins 72 élèves de l’ECOFO Gihosha en 

commune Gitobe, province Kirundo ne se sont pas présentés à l’école ce deuxième trimestre qui a 

commencé ce mois de janvier 2019. Les raisons à l’origine de ces nouveaux abandons scolaires sont 

notamment une sécheresse qui a détruit les champs, les harcèlements administratifs qui leur 

contraignent à payer des contributions financières que ces familles n’ont pas. 

Mais aussi, certaines des familles de ces enfants ont pris le chemin d’exil soit en Tanzanie, soit en 

République rwandaise. Des sources sur place disent que des maisons sont fermées et que d’autres 

ont perdu leurs toits en tôles vendus par leurs propriétaires pour pouvoir se payer les frais de 

déplacement vers les pays d’asile. L’administrateur communal Barutwanayo Nicodème et le  

secrétaire communal du parti  CNDD-FDD Rénovât Nzisabira sont pointés du doigt comme étant 

les responsables des harcèlements que les habitants  de la localité supportent mal. 
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II. 5. Des enseignants vacataires réclament leurs primes avant de donner les résultats des 

élèves 

 

Des enseignants vacataires de l'école fondamentale de Gahwazi, commune Mpanda  province 

Bubanza ont refusé de donner les résultats du 1er trimestre qui s’est achevé en décembre 2018. Ils 

réclamaient les primes d'encouragement promis. Malgré les menaces du  Directeur Provincial de 

l'Enseignement à Bubanza, ces enseignants précisaient qu'ils ne peuvent pas donner ces résultats 

sans  être rémunérés, conformément aux conventions qui les lient avec le Directeur de cet 

établissement. « Nous avons dispensé les cours en espérant percevoir la prime, mais jusqu'à heure 

où nous sommes, on n'a pas eu un seul rond alors que nous avons des familles à nourrir », se 

lamentaient-ils.  Un des parents ne comprenait pas pourquoi le Directeur ne voulait pas  rémunérer 

ces enseignants alors que chaque élève avait payé de l'argent destiné à payer ces enseignants 

vacataires.  

 

II. 6. Une réunion politique à l’intention des élèves mineurs en province Bujumbura 

 

Le Directeur de l'ECOFO Maramvya2, zone Maramvya, commune Mutimbuzi du nom de Anicet 

Nduwayo a organisé une réunion en date du  25 janvier 2019 à l’intention des élèves de 15ans. 

Selon des sources proches du Directeur, l’objectif de la réunion était la mobilisation des jeunes pour 

inculquer à ces derniers l’idéologie politique de son parti. Des enfants mobilisés disent avoir été 

surpris par les discours prononcés par leur Directeur. « Ba ijisho ry'igihugu aho mubaye. Murika 

abakeba, ba sindumuja, duheze duhongore izo janvyi tutavyumva kumwe….. dusigarane 

imbonerakure tumvyumva kumwe » c’est-à-dire « Soyez vigilants là chez vous. Surveillez les 

opposants, ceux qui refusent de nous suivre…Cassons ces fauteurs de troubles qui sont contre 

nous… Restons avec des Imbonerakure qui sont pour nous… ». Des élèves qui participaient à cette 

réunion disent avoir été très indignés d'un tel comportement de la part du Directeur et demandent 

son limogeage. 
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III. DES EPIDEMIES SUR FOND DE PENURIES DE MEDICAMENTS 

 

Le secteur de la santé n’est pas à l’abri des conséquences de la crise politique née du troisième 

mandat de Pierre Nkurunziza. Le pays souffre d’une pénurie grave des médicaments dans un 

contexte d’épidémies de choléra et du paludisme.  

 

III. 1. Pénurie de médicaments au Burundi : la  Mutuelle de la Fonction Publique ne sert plus ses 

clients 

 

Suite au manque de devises pour importer les produits pharmaceutiques, le Burundi souffre de 

pénuries de médicaments. A titre d’exemple, en province Gitega, les médicaments sirop pour 

enfants étaient introuvables dans les pharmacies de la ville pendant le mois de janvier 2019. Une 

seule pharmacie privée en disposait mais à des prix très élevés. Les affiliés de la Mutuelle de la 

Fonction Publique ne voyaient plus à quoi servait leur carte d'affiliés. Le patron de l'unique 

pharmacie de gros de Gitega "ABACUS" disait que cette pénurie de médicaments est due au fait 

que les importations sont actuellement rares suite au manque de devises dans le pays. Entre temps 

les épidémies de choléra et de paludisme font rage dans le pays. 

III. 2. Propagation de l’épidémie de choléra 

 

Après la province Rumonge, l’épidémie de choléra se propage progressivement vers d’autres 

provinces du pays. Au moins 7 cas ont été signalés dans la capitale Bujumbura, précisément en zone 

urbaine de Kinama, dans les quartiers de Ruyigi et Bukirasazi où respectivement 5 et 1  personnes 

ont été atteintes de cette épidémie,. Le Ministère de la santé a organisé des campagnes de 

pulvérisation des ménages et des caniveaux. 

III. 3. Le paludisme fait des victimes en province Bubanza 

 

Deux enfants sont morts en date du 24 janvier 2019 sur la colline Murengezi commune Mpanda, 

province Bubanza suite au paludisme qui n'avait pas été soigné. Des informations recueillies sur 

place affirment que ces enfants avaient été conduits dans une chambre de prière au lieu de les 

transporter vers des structures sanitaires. Les sources provenant des structures de soin confirment la 

multiplication des cas de paludisme dans cette province sans donner plus de détails.  
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III. 4. Le régime du CNDD-FDD menace de détruire les syndicats du secteur de la santé    

 

Les  syndicats SYNAPA et SNTS  alertent qu’un nouveau syndicat du personnel de la santé " 

SYNAPS" proche du pouvoir menace leurs membres qui sont forcés d'adhérer à ce nouveau 

syndicat crée par les autorités du ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA, avec la 

bénédiction du parti  CNDD-FDD.  

 

Les représentants des syndicats SYNAPA et SNTS affirment que les responsables des hôpitaux, les 

chefs de districts et directeurs des hôpitaux représentent l’employeur et n’ont aucune prérogative de 

créer un syndicat du personnel de la santé.   

 

Ils font savoir qu’ils sont victimes des rapports d’enquêtes sur les malversations économiques et 

financières dont ces autorités se rendent coupables.  Ils demandent l’intervention du ministre de 

tutelle pour sanctionner les auteurs de ces malversations au lieu de faciliter la création de nouveaux 

syndicats menaçant les avantages et les intérêts du personnel de la santé.  

 

Sur terrain, le parti CNDD-FDD fait la course à la montre organisant des réunions avec les 

membres du personnel de la santé  fidèles à ce parti. 

 A Rumonge, une réunion de tous les membres du parti au pouvoir de l’hôpital de Rumonge a été 

convoquée par le directeur de cet hôpital, Dr Nditoreye Ernest en même temps secrétaire du parti 

CNDD-FDD. D’après des informations recueillies auprès du personnel, cette réunion avait pour 

objectif de les faire signer  un formulaire et un acte d’engagement au nouveau syndicat SYNAPS. 

Sur cet acte d’engagement, on peut lire que chaque membre autorise le retrait à la source de son 

salaire, d’une somme de 2000 franc burundais pour cotisation à ce  syndicat. 

 

Les mêmes sources disent que les secrétaires du parti CNDD-FDD au niveau provincial menacent 

de destituer les titulaires de santé et autres responsables provinciaux de la santé qui ne seront pas 

capables de faire adhérer  à ce nouveau syndicat tout le personnel sous leur responsabilité.  

Les syndicats SYNAPA et SNTS quant à elles appellent leurs membres à rester solidaires pour 

sauver leurs syndicats, protéger leur liberté et les intérêts supérieurs de la nation.  

 

En province Rutana, les mêmes réunions ont été  organisées sous la supervision du secrétaire 

provincial du parti CNDD-FDD. Des sources en provenance de l’hôpital de Rutana nous informent 

qu’aucun infirmier n’adhérera au nouveau syndicat. Le mot d'ordre est le même partout dans le 

pays, tout faire pour détruire le syndicalisme qui dérange les intérêts du régime. 
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En date du 4 janvier 2019, les représentants des syndicats SYNAPA et SNTS ont interpellé leurs 

membres à tourner le dos à ce nouveau syndicat SYNAPS crée par les autorités du ministère de la 

santé et le parti CNDD-FDD.  Ils  font savoir qu'ils sont victimes des rapports  d'enquêtes sur les 

malversations commises par les autorités sanitaires qu'ils ont transmis au ministère. Le parti 

CNDD-FDD menace  les titulaires de santé et autres responsables provinciaux de la santé qui ne 

vont pas arriver à faire adhérer à ce nouveau syndicat le personnel sous leur responsabilité.  

 

IV. PENURIE RECURRENTE DU CARBURANT ET LES CONSEQUENCES SUR LA VIE 

DES BURUNDAIS 

 

Le manque de devises lié à la crise politique en cours au Burundi a entraîné  une  grave crise 

matérialisée par une pénurie récurrente du carburant. Cette dernière comporte des répercussions 

nuisibles sur la vie de la population. En effet, au moment où la demande en carburant est très forte 

alors que l’offre est très limitée, les spéculations naissent de partout et le prix monte sur le marché. 

Dans les stations officielles, le produit se raréfie et le marché noir se développe. Au moment où le 

prix officiel ne va pas au-delà de 2500FBU, au marché noir le litre d’essence coûte actuellement de 

4000 à 6000FBU. 

 

Conséquemment, le prix  du ticket de transport a grimpé. En province Cankuzo, le prix du ticket a 

augmenté de 2000FBU à 3000FBU sur différents itinéraires qui desservent la province. Sur une 

période de deux mois, de décembre 2018 à janvier 2019, le carburant a été servi  3fois sur une seule 

station. Les chauffeurs des véhicules de transport se ravitaillent dans les provinces de Ngozi, 

Muyinga et Gitega. En situation d’urgence et quand ces lieux d’approvisionnement en manquent 

aussi,  ils font recours au carburant fraudé en provenance  de la Tanzanie dans les stations de 

Kabanga, Ngala, Kagera à 5000FBU le litre. En date du  15 janvier 2019, la situation n’était pas 

facile aux parkings de Cankuzo-Muyinga, Cankuzo-Ruyigi et au parking Muyinga- Cankuzo. Les 

passagers se lamentaient de la hausse du prix du ticket de transport, les chauffeurs des taxis voitures 

se lamentaient aussi disant que malgré la hausse, ils ne parvenaient pas à récupérer l'argent dépensé 

pour le carburant. 

 

Pendant la semaine du 13 au 20 janvier 2018, une seule station avait servi une seule fois le 18 

janvier 2019. Pour être servi, il fallait avoir l'aval du chef provincial du parti au pouvoir ou des 

commissaires provincial et régional. Des propriétaires des véhicules qui étaient alignés  sont rentrés 

bredouilles faute de cet aval.  Trois véhicules des Imbonerakure proches du responsable du parti au 
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pouvoir se ravitaillaient et faisaient des tours pour aller déposer le carburant qui sera vendu au 

marché noir à raison de 5000 FBU le litre.  

Les prix des tickets de transport avaient monté d’au moins 50% sur tous les parkings qui desservent 

la ville de Gitega. 

Sur toutes les stations d’essence en  province Ngozi, le carburant existait seulement chez 

KARUFANI en date du 23 janvier 2019. Les parkings Gitega-Ngozi, Ngozi-Muyinga, Ngozi-

Kirundo étaient presque vides. Seule   l'agence VOLCANO continuait à déplacer les passagers. Les 

véhicules des particuliers circulaient à compte-goutte.  Les chauffeurs des taxis disaient qu'un litre 

d'essence coûtait 5000FBU au marché noir.  

 

En date du 05 janvier 2018, plusieurs véhicules et motos se bousculaient pour être servis  en 

essence ou mazout à la station Engen de la ville de Rumonge. La seule sur une dizaine de station de 

cette ville avait été approvisionnée après plusieurs jours de pénurie. Les transporteurs n’en 

pouvaient plus, certains disaient qu’ils travaillaient à perte à cause de cette pénurie. Sur le tronçon 

Rumonge- Bujumbura, les transporteurs disaient qu’ils ne pouvaient pas monter le ticket confrontés 

au manque de clients à cause de leur faible pouvoir d’achat.  

 

Sur d’autres tronçons qui desservent les provinces Bururi et Makamba, le ticket avait augmenté par 

rapport au tarif officiel. Certains commerçants de vivres et d’autres marchandises en profitaient 

pour manipuler les prix, chacun à sa guise avec comme motif qu’il n’y avait pas de carburant. Les 

frais de transports des marchandises, les frais de locations de véhicules de transport avaient  

augmenté à cause de cette pénurie.  

 

Les seules deux stations de la ville de Rumonge qui obtenaient rarement  ce produit 

s’approvisionnaient à INTERPETROL à Bujumbura. Un litre d’essence au marché noir s’achetait 

entre 3500 et 4500 FBU.  

  

Aucune goutte de carburant  de type essence ne se trouvait, le 13 janvier 2019, aux deux stations 

pétrolières qui opèrent dans la ville de Ruyigi. A la station Murisanze, ça faisait déjà deux semaines 

sans qu'il y ait ni l'essence, ni  mazout. De même, à la station « New Oil Company », l'essence avait 

été épuisée, il y avait de cela plus d'une semaine. Sur cette station, même si le mazout n'était pas 

servi aux personnes physiques, des sources bien informées disaient que, depuis novembre dernier, 

ce produit devenu rare,  n'était servi qu'aux personnes morales qui achetaient sur présentation de 

bons de paiement. Il était servi dans des bidons en clandestinité à certains propriétaires de véhicules 

qui acceptaient une majoration du tarif par litre.  
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Les taxi-motards disaient acheter l'essence à 4000 FBU par litre au marché noir et  par conséquent 

avaient revu à la hausse le coût du transport à différents itinéraires. A titre d'exemple, le parcours 

Ruyigi - Gisuru était  passé à 15000FBU, alors qu'il était f à 12000FBU en temps normal. Les 

parcours Ruyigi- Kigarama et Ruyigi- Bwagiriza, étaient passés  à 8000 FBU, alors qu'ils étaient à 

6000FBU. 

 

Une benne de matériaux de construction de toute sorte excepté les briques cuites, était  vendue à 

120000FBU dans la ville de Ruyigi, alors qu'elle était à 90000FBU avant cette pénurie de 

carburant. 

V. COLLECTE DES OFFRANDES DESTINEES A LA FAMILLE PRESIDENTIELLE 

MALGRE LA  FAMINE ET LA PAUVRETE DES MENAGES 

Le président Pierre Nkurunziza déclare avoir donné des richesses aux burundais depuis 2002, il 

veut être remercié. Ainsi, des offrandes en argent, en bétail ou en produits alimentaires sont 

collectées partout dans les provinces et lui sont destinées depuis un certain temps. Une croisade de 

prière et de collecte des offrandes a été organisée du 24 au 27 janvier 2019 en province  Gitega où 

le président Pierre Nkurunziza était  en personne. Sur base des versets de l’ancien testament, il s’est 

comparé à Moise et a demandé aux Burundais de lui offrir des offrandes. « Dieu a dit à Moïse- 

aujourd’hui à Nkurunziza car deux foudres ne partagent pas le ciel-, donnez-lui des offrandes… », a 

déclaré Pierre Nkurunziza devant un parterre composé de toutes les hautes personnalités de son 

régime. Un montant d’au moins 1.8 milliards de francs burundais a été récolté durant cette croisade. 

En province  Gitega,  les jeunes Imbonerakure ont sillonné la ville de Gitega à partir du 21 janvier 

2019 pour récolter l'argent et les vivres. De boutiques en boutiques, de magasins en magasins, de 

pharmacies en pharmacies, de kiosques en kiosques,… ils exigeaient entre 2000 et 5000  FBU à 

défaut de quoi ils  fermaient les portes. Les commerçants des denrées alimentaires donnaient les 

aliments. Le 22 janvier 2019, c'était le tour des ménages et des services. Chaque ménage devait 

donner 2000FBU, et au service, chaque employé devait donner 2000FBU à son chef de service 

chargé de récolter cet argent. Celui qui s'acquittait de cette contribution était  mentionné sur une 

liste. Celui qui ne donnait rien recevait une  mise en garde très sévère. Cela se faisait dans toutes les 

communes de la province Gitega.  

 

En province  Rumonge, le secrétaire provincial du parti au pouvoir, Diomède Niyonsaba avait 

envoyé des invitations à tous les responsables des services publiques et privés, des organisations 
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non gouvernementales et des responsables des associations œuvrant dans la province  pour  leur 

demander de participer à cette croisade présidentiel, et surtout de contribuer pour sa réussite. 

D’après un des responsables qui a reçu cette invitation, « c’est étonnant d’être invité et forcé à 

contribuer dans des activités d’un parti politique dont on n’est pas membre ». 

 

En province Bujumbura,  toutes les activités des communes Isare et Mutimbuzi avaient été 

paralysées. Les administratifs en collaboration avec des Imbonerakure procédaient à la collecte des 

offrandes au chef d’Etat burundais. En effet, les secrétaires communaux du parti CNDD-FDD 

avaient lancé des communiqués le dimanche  20 janvier 2019 à travers toutes les églises. De 

l’argent,  des  chèvres, vaches,  moutons,   poulets,  lapins, porcs et des vivres ont été donnés. 1 

200.000FBU étaient exigé à la commune Mutimbuzi, 1 600.000FBU à la commune Isare. Les 

autres provinces en l’occurrence  Mubimbi, Kabezi, Mukike, Kanyosha, Mutambu et 

Mugongomanga devraient respectivement payer 1 000 000 FBU, 1 000 000 FBU,  800 000 FBU, 1 

200 000 FBU, 1 200 000 FBU et 1 200 000 FBU. 

 

En province Muramvya, toute la semaine du lundi 14 au samedi 19 janvier 2018, les jeunes 

Imbonerakure du CNDD FDD sillonnaient  les ménages de la province et collectaient  maïs, 

haricot, petit pois, ustensiles de cuisine, habits, et de l’argent. Toutes les 5 communes de la province 

ont été contraintes de donner une somme de 1.000.000 FBU chacune, avant le 21 janvier 2019 qui 

était la date limite. Ces contraintes de contributions venaient s’ajouter aux autres telles  la 

contribution à la construction du stade provincial (1.000 FBU), au développement local (2.000 

FBU), construction des écoles (1.000 FBU), etc…  

 

En province Cankuzo, du  21 au 23 janvier 2019, les Imbonerakure passaient de ménage en ménage 

pour collecter des vivres et non vivres servant « d’offrandes d'action de grâce à Dieu », selon eux. 

Le régime devrait célébrer pour remercier les dieux  d’avoir gardé le CNDD FDD depuis 2005 à 

2015. Ce sont les membres du CNDD FDD qui devraient contribuer, mais en communes Mishiha, 

Cendajuru et Kigamba, les Imbonerakure avaient confectionné des listes de ceux qui devraient 

contribuer. Des non-membres du CNDD-FDD sur ces listes ont eu peur de leur vie et ont donné 

leurs contributions.  

Toutes ces offrandes collectées sont destinées et données à la famille présidentielle alors que la 

famine fait rage dans certains coins du pays comme la province Kirundo où des familles entières 

ont pris le chemin d’exil suite à la famine. Les informations recueillies sur place ont indiqué que le 

centre de prise en charge des malnutris est dépassé par les effectifs qu’il reçoit ces derniers temps, 

suite effectivement à la famine qui a pris une allure très inquiétante. 
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VI. D’AUTRES FAITS DE MAUVAISE GOUVERNANCE OBSERVES PENDANT LA 

PERIODE DU RAPPORT 

 

En plus des faits ci-haut décrits, la période a connu d’autres faits de mauvaise gouvernance qui ont 

attiré notre attention. Il s’agit notamment des faits posés et/ou des mesures prises par le 

gouvernement ou des responsables de l’administration territoriale. 

 

VI.1. Le Président Pierre Nkurunziza rencontre les chefs de la milice Imbonerakure en 

province Gitega 

Le Président Pierre Nkurunziza a tenu, en date du 25 janvier 2018, une réunion à l'intention des 

jeunes  Imbonerakure de la commune Gitega dans les enceintes de l'hôtel TROPITEL. Il leur a 

recommandé de collaborer étroitement avec la police et  le SNR pour assurer la sécurité des 

autorités qui viennent s'installer à Gitega, de surveiller les mouvements, les paroles et les 

comportements des opposants politiques qu'il  appelle « abakeba », « intumva ». Ces derniers ont 

peur de leur sécurité avec l'arrivée de certaines institutions à Gitega car ils craignent d'être victimes 

des montages et enlèvements. 

VI.2. Montée vertigineuse des prix des produits BRARUDI en province Karusi 

Les consommateurs des produits  BRARUDI de la province Karusi s'indignent de la montée des 

prix de ces produits dans les différents bistrots de cette province. Une bouteille de primus qui 

s'achetait officiellement à 1500FBU s'achetait pendant cette période entre 1700FBU et 1800FBU. 

Une bouteille d'Amstel dont le prix normal était de 1750FBU s'achetait dans différents bistrots de 

2000FBU à 2200FBU, et les limonades avaient monté de 100FBU par bouteille. Les commerçants 

des produits BRARUDI expliquaient cette hausse par la fermeture du stock de la BRARUDI depuis 

le 22 novembre 2018, par le Gouverneur de cette province. La gestionnaire du stock était accusée 

d'avoir servi, le 04 novembre 2018,  un commerçant non reconnu par l’administration. Jusqu’à la fin 

de ce mois de janvier 2019, le Gouverneur maintenait le bras de fer avec Cishahayo Théodose et  

refusait l'ouverture de ce dépôt.  

 

VI. 3. Le Gouverneur de la province Makamba joue le rôle d’OPJ 

 

Le Gouverneur de Makamba, Gad Niyukuri a arrêté le 2 janvier 2019, le nommé Félix Nahimana, 

un sous-officier en fonction de la Force de Défense Nationale œuvrant à la 5ème  division, issus des 

Ex-FAB. Il l’a détenu au cachot du commissariat communal de police à Makamba après une plainte 

de son épouse  Jacqueline Nibaruta, infirmière au centre de santé de Gisenyi en commune 
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Makamba. Cette dernière avait dit au Gouverneur que son mari avait des plans de rejoindre la 

rébellion.  Des voisins ont dénoncé un montage de cette femme pour faire mal à son époux. Le 

couple  vivait en disgrâce depuis une longue période. La victime a passé quelques temps au cabinet 

du Gouverneur avant d’être conduit au cachot du commissariat de police à la commune Makamba. 

Elle a par la suite été libérée sur pression des autorités de l’armée qui étaient au courant des conflits  

au sein du couple en question. 

 

VI. 4. Exploitation abusive des forces de sécurité 

 

Les policiers des commissariats communal et régional en province  Makamba se sont révoltés en 

date du 26 janvier 2019, contre le commissaire régional sud, Thadée Birutegusa, qui les forçait de 

transporter des tuyaux vers un chantier d'adduction d'eau du Président du Sénat, Réverien 

Ndikuriyo. « Depuis une semaine, ils nous obligent de transporter des tuyaux sur une source 

d'addiction d'eau  du Président du Sénat », lance fâché un des policiers contacté. « C'est une 

humiliation pour une force de sécurité de porter des tuyaux sur la tête en tenues policières », 

s'insurge un autre policier. Cette exploitation a visé des policiers affectés au commissariat 

communal de police de Makamba et ceux du commissariat régional. Toutefois, le commissaire 

régional avait recommandé à tous les policiers affectés dans tout le commissariat provincial de 

Makamba de répondre à cette activité, avons-nous appris.  « Notre commissaire régional ne vise que 

des intérêts personnels. Il a l’intention de plaire au Président du Sénat pour mériter  sa promotion 

en carrière policière », explique un des cadres du commissariat régional sous couvert d'anonymat.  

 

VI. 5. Les partis politiques et les églises sommés de ne plus travailler dans des maisons en 

location en commune Nyanza-Lac, province Makamba 

 

Dans un communiqué rendu public en date du 15 janvier 2019, Jean Claude Nduwimana, 

administrateur de la commune Nyanza-Lac avait exigé la fermeture des permanences des partis 

politiques et congrégations religieuses qui travaillent dans des maisons louées.  Ces institutions 

devraient, selon l’administrateur,  acheter des parcelles et y ériger leurs propres maisons.  

Les Représentants des partis politiques contactés ont vigoureusement dénoncé cette mesure qui, 

selon eux, est contraire à la loi régissant les associations.  

 

« Pourquoi cette mesure vise seulement les partis politiques et les églises? », s'interrogeait un des 

leaders du parti Sahwanya Frodebu contacté.  
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« On ne comprend pas pourquoi cette décision est prise dans la seule commune de Nyanza-Lac », 

se demandait un des représentants d'églises prêchant dans cette commune.  

Un leader du parti de l'opposition sous couvert d'anonymat accusait cet administrateur de  travailler 

à la solde de son parti CNDD-FDD.  

 

« Le CNDD-FDD construit ses permanences dans  des espaces publics en utilisant la population 

par force. Pourquoi s'en prendre aux autres partis qui n'ont aucun problème avec leurs bailleurs? », 

avait-t-il lancé.  Et de conclure en disant que la mesure n'était qu'une violation pure et simple des 

droits civils et politiques. Quelques jours après, l’administrateur avait levé la mesure.  Un proche du 

régime à Nyanza lac a parlé du « reculer pour mieux sauter » La mesure pourra être reprise à 

n’importe quel moment dans l'avenir.  

 

VI. 6. Le régime de Pierre Nkurunziza poursuit le pillage et la  vandalisassions des biens 

appartenant aux personnalités politiques en exil 

 

La police et les agents du SNR, les uns en tenues de police et les autres en tenue civile,  ont envahi 

en date du 21 janvier 2019,  le domicile de  Bernard Busokoza, ancien premier vice-président de 

Pierre Nkurunziza, aujourd’hui en exil, qui se trouve à Mutanga Nord. Ils ont arrêté le veilleur, sa 

fille et son petit-fils avant de défoncer toutes les portes de la maison. Ils ont pris tout ce qui se 

trouvait dans la maison et celle-ci mise en surveillance par  des agents de la police  et des agents du 

SNR.  

 

VI. 7. Ingérence de l’administration dans une affaire judiciaire en province Bururi 

 

Jean Bosco Niyonkuru, Directeur Communal de l’Enseignement en commune Vyanda a été libéré 

samedi 18 janvier 2019 par le Parquet Général près la Cour d’Appel de Bururi.  Des sources sur 

place affirment que ce Parquet Général a procédé à sa libération  8 heures après son transfert au 

cachot du commissariat provincial de police  par le Parquet de la République à Bururi. Des sources 

sur place font savoir que les autorités provinciales et le parti CNDD-FDD dans cette province 

étaient derrière la libération de ce Directeur Communal à l’insu du Parquet de la République de 

Bururi. Le  Parquet  de la République avait  pourtant ordonné son arrestation affirmant détenir des 

éléments de preuves sur sa complicité pour couvrir un enseignant de l’ECOFO Mwara accusé 

d’avoir engrossé son élève.  A Bururi, des magistrats criaient au  scandale et dénonçaient une 
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ingérence inacceptable des autorités dans le traitement des dossiers judiciaires.   Le syndicat STEB 

se disait choqué par la décision.  Le représentant provincial du syndicat des travailleurs de 

l’enseignement à Bururi regrettait avec amertume  que ceux qui ont la charge de réprimer les viols 

en milieu scolaire soient les premiers à favoriser ce phénomène.   L’enseignant Fidèle Niyonsenga  

de l’école fondamentale de Mwura soupçonné  d’être auteur de cette grossesse  et le Directeur 

Communal de Vyanda  sont tous des membres du parti au pouvoir. 

 

VI. 8. L’administrateur de la commune Ruhororo exige le port des chaussures pour être reçu 

par l’administration 

Au cours  de la réunion tenue en date du 30 janvier 2019,  Birukundi Mamerthe, administrateur de 

la commune Ruhororo, province Ngozi, a exigé le port des chaussures et des habits bien propres 

pour mériter d’être reçu par l’administration communale à tous les niveaux. La présente réunion 

rassemblait les populations des collines Kinyami, Nyamugari, Rwamiko et Buniha. 

Dans son discours, l'administrateur a recommandé aux chefs de colline de ne plus accueillir une 

personne qui ne porte pas de chaussures. La personne qui sollicite d'être accueillie par le chef de 

colline doit en plus  porter des habits bien lavés. Elle a en outre précisé qu’aucun chef de colline n'a 

le droit d'accueillir une personne chez lui sans que la personne ne présente de quittance justifiant 

qu'elle a contribué aux élections prévues en 2020. 

Toute  personne qui osera aller dans  son bureau sans se conformer à ce qui précède  sera arrêtée et 

conduite au cachot, a conclu l’administrateur communal. 

VI. 9. L’administrateur communal de Kayokwe exige la démolition des kiosques en bois au 

marché du chef-lieu  

  

L’administrateur de la commune Kayokwe, en province Mwaro, a pris une mesure demandant aux 

commerçants du marché du chef-lieu de la province Mwaro de démolir les  kiosques et d’autres 

constructions  en bois pour les remplacer par des constructions en matériel métallique au plus tard  

le 31 janvier 2019. D’autres commerçants doivent enlever leurs kiosques pour dégager  un passage 

des camions extincteurs en cas d’incendies. Selon des sources sur place, la mesure a été prise dans 

la précipitation après l’incendie qui venait de ravager le marché central de Matana en province.  
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Les concernés avaient estimé que ce délai était court pour avoir collecté les fonds nécessaires à la 

construction en métal. Certains commerçants du chef-lieu de Mwaro disaient qu’ils allaient  être 

obligés d’abandonner le commerce même si c’est leur source de revenus. 

VI. 10. Le Gouvernement du Burundi saisit le patrimoine de l'ONG Handicap International 

France 

 

Après la fermeture de ses bureaux au Burundi suite aux conditions de travail « inacceptables » 

imposées par le Gouvernement du Burundi, l’heure est à la saisie du patrimoine de l’ONG 

Handicap Internationale France. En effet, cette dernière avait tenté au milieu du mois de janvier, de 

mettre en vente aux enchères son patrimoine constituée en grande partie d’automobiles. Le 

Gouvernement du Burundi  s'y est opposé brandissant les conventions signées en 2002 avec cette 

ONG. Dans les conditions normales, cette ONG devrait en effet céder ce patrimoine à une ONG 

locale en cas de fermeture. Un agent de l’ONG contacté dit ne pas comprendre pourquoi le 

Gouvernement du Burundi fait appel à des conventions qu’il a lui-même violé et les utilisent 

seulement pour ses intérêts personnels de nuisance.  

 

Des policiers et des agents du Service National de Renseignement ont ensuite assiégé les bureaux 

de l’ONG qui étaient gardés jusqu’à la fin du mois de janvier 2019. Aucun  expatrié n'était autorisé 

à entrer dans son bureau pour au moins récupérer ses affaires personnelles. 

 

VI. 11. Des résidents dénoncent le travail de la CNTB en province Rumonge 

 

Treize familles ont écrit au président de la Commission Nationale Terres et autres Biens pour 

dénoncer la décision « injuste » de les expulser de leurs parcelles pour les attribuer à un rapatrié du 

nom de Rwanko Jean, représenté par collette Ndaruzaniye. D’après ces familles, qui attendent 

d’être chassé de leurs habitations, ce dossier avait été vidé par le tribunal de résidence de Rumonge  

et les commissions antérieures de la CNTB qui se sont succédé en province Bururi avant que 

Rumonge ne devienne une province à part entière. Les victimes ne comprennent pas  pourquoi cette 

commission provinciale est revenue sur ce dossier dont des décisions avaient déjà été prises par 

cette même institution.  

 

Des résidents dénoncent le peu de valeur qu’accorde la délégation provinciale de la CNTB aux 

témoignages faites en faveur d’eux. Ils estiment que cette commission décide uniquement sur base 

des propos tenus par les rapatriés.  Selon des témoins, le rapatrié  Rwanko Jean avait  tour à tour fait 
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des contradictions dans ses déclarations. Au départ, le plaignant avait déposé une plainte réclamant 

une seule parcelle et avait par après  changer sa plainte pour revendiquer toute une propriété  où 

vivent  13 familles, étendue sur trois collines ,Birimba ,Mugomere et Gihwanya au centre urbain de 

Rumonge. Ces résidents affirment que les parcelles où ils ont construit leurs maisons ont été 

distribuées par la commune Rumonge.Sur la colline Mugomere, un village de fonctionnaires et de 

commerçants y est érigé.  Tous ces habitants ont reçu en décembre 2018 l’ordre de la commission 

provinciale de se préparer à restituer les parcelles et tous les biens matériels qui s’y trouvent au 

rapatrié Rwanko Jean.  

 

Ces résidents ont  saisi le président de la CNTB au début du mois de janvier 2019  pour solliciter 

son intervention afin qu’ils ne soient victimes d’injustice. Bien  que  le président  les  a accueillis, et  

encouragés à faire recours contre la décision prise par la commission provinciale, ils restent inquiets 

car un mois après, aucune délégation n’a été mandatée pour se rendre compte de la réalité sur 

terrain. 

 

VI. 12. La BRARUDI revoit à la hausse ses produits et le Gouvernement s’y oppose 

 

La BRARUDI  a tenté de revoir à la hausse les prix de certains de ses produits, mais le 

Gouvernement du Burundi s’y est opposé et la mesure a été suspendue.  Dans un communiqué de 

presse rendu public le 28 janvier 2019, le Conseil d’Administration de la BRARUDI a annoncé à 

son clientèle les nouveaux prix de ses produits adoptés par l’entreprise.  Ainsi, le prix de la bière 

Nyogera était passé  de 1000 à 1100 FBU, celui de l’amstel 65 cl  de 1800  à 1900 FBU.  L’Amstel 

bock 33 cl était passé de 1300 FBU à 1400 bif, et l’amstel royale allait coûter  2200 FBU.  Les prix 

des boissons gazeuses et primus 72 cl ,50 cl et amstel 50 cl  étaient resté inchangés. 

Le Gouvernement du Burundi n’a pas tardé à réagir contre cette hausse et l’entreprise BRARUDI a 

dû suspendre la mesure. Le Ministre du commerce avait dit qu’il n’avait pas été consulté alors que 

le Gouvernement est représenté au plus haut niveau de l’administration de cette entreprise par le 

Président de la Cour Constitutionnelle. Ce comportement du Gouvernement du Burundi a étonné 

plus d’un. 
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VI. 13. Des prisonniers purgent leurs peines mais ne sortent pas de prisons au Burundi 

 
Selon des données recueillies dans des prisons du pays, un grand nombre de prisonniers restent  

écroués alors qu’ils ont purgé leurs peines. Des listes ont été dressées et envoyées au Ministre de la 

Justice mais ce dernier n’a cessé de nier l’évidence. Les victimes sont les prisonniers politiques.  

 

Un cas illustratif concerne le colonel Kadende. Des proches de ce dernier dénoncent son maintien 

en prison  4 mois après l’expiration de sa peine. Au lieu de le mettre en liberté conformément à la 

loi, l’administration pénitentiaire a plutôt renforcé sa maltraitance en continuant à le torturer. Des  

jeunes Imbonerakure en complicité avec des agents du Service National de Renseignement et de 

l’administration pénitentielle le menacent de mort et le placent souvent dans la cellule 

correctionnelle où il subit des tortures atroces. Du 3  au 7 janvier 2019, la victime subissait des 

tortures graves dans cette cellule. 

 

Accusé de détention illégale d’armes, le condamné  a purgé  sa peine de trois ans  le 5 novembre 

2018 alors qu’il avait été arrêté le 2 août 2015. Il était commandant d’un bataillon mobile. Les 

autorités pénitentielles lui ont toujours refusé l’accès aux soins de santé. Le 5 août 2017, il a été 

fusillé par la police d’une balle dans l’une de ses cotes alors qu’il était détenu dans la prison 

centrale de Rumonge au sud du pays.  

 

VI. 14. Le marché central de Matana parti en fumée 

 

Le marché central de la commune Matana, en province Bururi est complètement parti en cendres le 

matin du 13 janvier 2019.  Le feu a ravagé toutes les marchandises qui se trouvaient dans ce 

marché. Aucune intervention n’était encore arrivée jusqu’à 9hoo alors que le feu s’était déclarée à 

partir de 7 heures du matin. L’allure des flammes n’avait pas permis aux commerçants de sauver 

quoi que ce soit. Le camion extincteur est arrivé sur place quand tout était en cendres. Les pertes 

ont été énormes. 

Le lendemain, l’administration locale a arrêté une trentaine de personnes qui étaient soupçonnées 

d’avoir volé des marchandises lors de in l’incendie. 

Ce marché était très prospère, d’après les habitants du centre Matana. Il desservait les communes 

Mugamba, Songa, Rutovu et Ryansoro, frontalières de la commune. Précisons que plus de vingt 
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marchés dont le marché central de Bujumbura ont été réduits en cendres durant le régime de Pierre 

Nkurunziza. L’opinion nationale et internationale ne croit pas du tout à la thèse d’accidents mais 

privilégie  plutôt la thèse d’incendies criminelles et de violences politiques du régime en place. En 

effet, les raisons réelles de ces incendies ne sont jamais identifiées de manière indépendante. 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Le régime du troisième mandat de Pierre Nkurunziza ne cesse de plonger le pays dans le gouffre de 

la violence et de la guerre malgré les pressions de la communauté nationale et internationale qui en 

appelle à la résolution pacifique de la crise qui date de 2015. Il a détruit toutes les bases de la paix, 

de la démocratie et de l’Etat de droits.  

Les secteurs vitaux de la vie nationale sont délaissés, mis-en mal par des choix politiques de la 

haine et de désordre au profit d’un seul homme qui se maintient au pouvoir contre vents et marais.  

Au moment où la pauvreté et la famine frappent les Burundais, le régime se sert par  la voie des 

contributions forcées, des offrandes à la manière des anciens rois,  des spoliations, de la corruption 

et des malversations financières et économiques. 

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

Aux institutions étatiques et au Gouvernement : 

 

 De se désolidariser avec les agents de l’Etat qui recourent au discours de la haine et incitent 

à la violence ; 

 Mettre un terme aux multiples violations de droits de l’homme et aux violences qui minent 

le pays en poursuivant leurs  auteurs ; 

 De ramener de l’ordre dans le secteur de l’éducation en faisant respecter la loi qui régit le 

milieu scolaire ; 

 De mettre fin aux pillages et spoliations, aux contributions forcées et aux offrandes 

accordées au Président Pierre Nkurunziza ; 

 De trouver une solution à la  famine  qui prévaut en province Kirundo et ailleurs dans le 

pays. 

A la population burundaise : 

 De refuser la descente aux enfers qu’impose le régime du CNDD-FDD et réclamer ses droits 

et libertés. 
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A l’EAC,  l’UA et ONU : 

 De maintenir et renforcer la pression contre le régime de Pierre Nkurunziza afin de le 

contraindre à négocier avec l’opposition et prévenir une nouvelle guerre civile  

A la CPI : 

 D'émettre les mandats d’arrêt internationaux contre les auteurs des graves crimes internationaux 

qui se sont commis et continuent de se commettre dans le pays. 


