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0. INTRODUCTION 

Le contexte politique et socio-économique demeure préoccupant au Burundi. Le régime de 

Pierre Nkurunziza s’évertue pour cacher le mal et nier que le pays est en crise. « Une maladie 

déclarée  est à moitié guérie », dit l’adage burundais. En ne reconnaissant pas le mal qui le 

ronge, le régime  ne pourra que plonger le pays plus profond dans le gouffre. Des exactions et 

crimes continuent à être commis dans le pays, et le rapport de juillet 2018 relève une situation 

inquiétante en ce qui est du non-respect de droits et libertés, qui ne permet pas aux burundais 

de vivre et  vaquer  tranquillement à leurs activités quotidiennes. Il relève des cas de 

persécutions des opposants politiques déclarés ou présumés, des faits de contributions forcées 

et/ou de rançonnements des citoyens, ce qui menace la survie des burundais. Le rapport met 

en exergue les conséquences de la crise politique et socio-économique sur la situation du droit 

à la santé et du droit à l’éducation.  

Avant de présenter ses recommandations à l’endroit des différents intervenants, le rapport 

épingle  certains faits de mauvaise gouvernance qui ont caractérisé la période du rapport. 

I. CONTEXTE GENERAL DE VIOLENCES ET DE VIOLATIONS DES DROITS ET 

LIBERTES DEFAVORABLE A LA SURVIE ECONOMIQUE DES MENAGES  

Le phénomène de persécution des opposants politiques déclarés ou présumés constitue un 

mode de gouvernance du régime CNDD-FDD et du Président Pierre Nkurunziza. Quiconque 

n’adhère pas à la ligne directrice tracée par le régime n’a pas de place au soleil, les jeunes de 

la milice Imbonerakure faisant la chasse à l’homme.  

Partout dans le pays, cette milice fait la pluie et le beau temps. Au moment où les dirigeants 

ne cessent de déclarer que le pays est en paix et en sécurité, des burundais sont malmenés, 

arrêtés, torturés et privés de leur liberté,  accusés de tous les maux parce qu’ils refusent 

simplement d’adhérer au parti au pouvoir. Des entraînements paramilitaires et des rondes 

nocturnes sont quasi quotidiens à travers tout le pays. A cela s’ajoutent des contributions 

forcées, des rançonnements et des collectes de vivres  répétitives.  
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Des cas d’illustration du phénomène de persécution des opposants politiques 

(1)En province Bujumbura, la population de la commune Mutimbuzi vit dans une peur 

panique suite au bruit de bottes inhabituel dans leur localité. Ces derniers jours, les habitants 

dénoncent une présence assez importante des  miliciens Imbonerakure et Interahamwe  

habillés en tenues militaires et policières et armés de fusils d'assaut. Cette présence est surtout 

signalée dans les localités de Kagaragara, Ruvyagira, Vugizo, Kinyinya et sur les bordures de 

la rivière Rusizi depuis le 8 juillet 2018. Leurs campements se situent dans la réserve naturelle 

de  la  Rukoko, Maramvya et Rubirizi. Les sources sur place indiquent  que ces combattants 

sont ravitaillés par les autorités administratives dont  l’administrateur communal du nom de 

Barindambi Damien. Des agents du SNR dont Joseph Mathias Niyonzima alias Kazungu, le 

commandant du camp Gakumbu et colonel Ignace Sibomana collaborent avec  deux célèbres 

Imbonerakure Nsengumuremyi Nepomuscène et Nkurunziza Désiré pour superviser les 

activités de ces groupes de combattants. Les généraux Ntakarutimana Etienne alias Steve, 

chef national du renseignement burundais en compagnie du Général Gervais Ndakugarika 

alias Ndakugarika  les rejoignent des fois sur terrain pour leur donner des instructions.    

 

Les autorités à la base collectent des vivres et de l’argent  maison par maison  pour  ravitailler 

ces groupes de combattants. Elles intiment l’ordre aux habitants de ne rien dire aux média et 

aux observateurs des droits humains. « Quiconque prononcera un seul mot sur ce dossier sera 

tabassé ou tué », raconte un  habitant de la commune Mutimbuzi que nous avons contacté. Ces 

collectes de fonds et de vivres se font malheureusement dans un contexte économique où des 

pluies torrentielles ont ravagé et endommagé leurs maisons et champs de culture.  

 

(2) En province Cibitoke, une persécution impitoyable contre des adeptes de la coalition 

Amizero y’Abarundi continue d’être une triste réalité. Quelques cas illustrent cette situation.  

Cigezeho Tharcisse et Ndungutse Fabrice, tous deux membres de la coalition Amizero 

y’Abarundi et originaires  de la colline Cunyu, commune Buganda ont été séquestrés,  arrêtés 

et torturés  le 10 juillet 2018  par le responsable provincial du SNR  en collaboration avec des 

jeunes Imbonerakure. Les deux victimes étaient en train de causer avec leurs amis et ont été 

surpris par un groupe de jeunes Imbonerakure en compagnie du  nouveau responsable du SNR 

à Cibitoke du nom de Miburo Venant.  
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En date du 19 juillet 2018, c’était le tour de Jacques Ndikumana et de Juvénal Harikuriyo. Les 

deux membres de la coalition Amizero y’Abarundi, originaires de la colline Kaburantwa, 

commune Buganda, ont été arrêtés et ligotés alors qu’ils se rendaient dans les champs pour 

récolter des vivres. Pour les arrêter, le SNR et les Imbonerakure avaient comme alibi que les 

victimes tentaient de traverser la rivière Rusizi pour rejoindre la rébellion en RDC. 

Nduwimana Callixte et Nzomwita Thaddée, tous membres de la coalition Amizero 

y’Abarundi respectivement originaires des  collines Rugeregere et Kagazi en commune 

Rugombo ont été tabassés par des agents du SNR et des Imbonerakure les 23 et 30 juillet 

2018. Les deux ont été accusés de se rebeller contre le parti au pouvoir en persistant à se 

comporter en opposants politiques. Dans un état critique, les deux ont été conduits dans des 

centres de soins locaux. 

Dans cette même province, les jeunes Imbonerakure de la transversale 6,  colline Kagazi, 

commune Rugombo ont été responsables du vol d’une arme kalachnikov à un policier dans la 

nuit du 6 au 7 juillet 2018. Le fusil a par la suite été retrouvé le matin du 12 juillet 2018. Une 

réunion de sécurité tenue le 10 juillet 2018 avait intimé l’ordre à ces  jeunes Imbonerakure 

d'amener cette arme dans les meilleurs délais. Aucune enquête n’a été diligentée pour 

sanctionner les auteurs du vol. C’est plutôt le policier qui a été arrêté et emprisonné. 

 

(3) Les persécutions d’opposants politiques sont signalées aussi en province Kirundo. 

Nzovugankize Abdallah, responsable du parti FNL dans la zone de Nyagisozi en commune 

Busoni, Macumi Juma et Simbayobewe Abibu tous de la colline Sigu, zone Nyagisozi ont été 

arrêtés, torturés et incarcérés en date du 18 juillet 2018 au cachot du poste de police en 

commune Busoni. Selon des informations émanant de la population de cette localité, ces trois 

membres du parti FNL ont été tabassés par Ndorere Juvénal, chef de zone Nyagisozi , Bukuru 

Thomas , titulaire du centre de santé de Sigu , « enfant chéri » de l'honorable Jean Baptiste 

Nzigamasabo surnommé Gihahe, cité dans de multiples exactions. D'autres bourreaux 

identifiés étaient le directeur de l'Ecole fondamentale de Sigu, le nommé  Rashidi et un certain 

Minani. Les trois membres du parti FNL ont été accusés de s'opposer au  Président Pierre 

Nkurunziza. Ils ont en plus été accusés d'avoir battu campagne pour le « non » au référendum 

dernier.  
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A la fin du mois de juillet 2018, six autres membres de la coalition Amizero y’Abarundi 

étaient dans différents cachots des communes de cette province. Il s’agit d’Abu Bakar 

Ahishakiye, Majidi, Juma, Niyonkuru Déo et Rucahobatinya tous originaire de la zone 

Bugorora, commune Bwambarangwe et Asman Alban de la colline Ceru, zone et commune 

Kirundo. Le prénommé Gaspard, responsable du SNR en commune Bwambarangwe et 

l’administrateur communal Fébronie Nahingabiye sont les auteurs de ces arrestations et 

accusent les victimes tantôt de recrutement et de vouloir rejoindre la rébellion,  tantôt d’avoir 

fait la promotion du  « non » lors de la campagne  du  référendum constitutionnel du 17 mai 

2018. Abu Bakar était dans l’isolement, sous menottes depuis son arrestation en date du 26 

juillet 2018 et ne bénéficiait pas de visite car considéré comme le meneur principal de 

l’équipe des opposants dans cette commune. 

(4) Le chef-lieu de la province Rutana a été envahi dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018,  par 

des jeunes de la milice Imbonerakure venus de tous les coins de la province. Ils sillonnaient 

les rues du chef-lieu en scandant des slogans hostiles aux opposants du 3ème mandat du 

Président Pierre Nkurunziza. Ils avaient été convoqués pour participer au bétonnage de la 

dalle de la permanence provinciale en construction du parti au pouvoir. Les habitants de la 

ville ont fait état d’un tapage nocturne dégoûtant pendant toute la nuit. Ces Imbonerakure 

logeaient à l'internat du lycée de Rutana et étaient soutenus par des députés issus de leur parti.  

Des contributions forcées continues et des rançonnements de la population 

Au moment où la majorité des burundais sont aujourd’hui rangés dans la catégorie des 

personnes vulnérables, le régime de Pierre Nkurunziza s’active à imposer à cette population 

des mesures de contributions et/ou de rançonnement, tantôt pour les élections de 2020, tantôt 

pour la solidarité nationale en violation flagrante des règles et lois qui régissent le pays. 

En date du 5 juillet 2018, le gouvernement du Burundi via son ministère de l'intérieur a lancé 

une nouvelle campagne de  contribution forcée pour les élections de 2020. Des quittances ont 

été distribuées aux différentes autorités publiques qui se chargeront de la collecte des fonds. 

Un ménage doit payer 2000 Fbu  par an et un élève en âge de voter 1000 Fbu par an y compris 

les ménages des fonctionnaires, peu importe les prélèvements forfaitaires mensuels exigés sur 

leurs salaires  depuis la fin de l’année 2017.  
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Le 26 juillet 2018, le régime a lancé une nouvelle campagne de collecte de vivres pour la 

solidarité nationale envers les « vulnérables », conformément à un décret du 18 juillet 2018. 

Ainsi, des collectes de vivre ont été organisées dans tout le pays depuis le 28 juillet 2018 et 

n'ont pas épargné des personnes vulnérables vivant encore dans les sites de déplacés de 

guerre, comme le témoignent certaines des victimes. 

 

En province Bujumbura, commune Mutimbuzi, une  somme de 1000fbu a été exigée par sac 

de riz, pendant la récolte rizicole au cours de ce mois de juillet  2018. Une autre contribution 

de 500fb par personne et 1000fbu pour les commerçants a été instaurée depuis le 3 juillet 

2018 pour la construction d’une permanence communale du parti CNDD-FDD. 

En province Cibitoke, une réunion de sensibilisation pour les contributions forcées aux 

élections de 2020 a été tenue, au chef-lieu de la province Cibitoke en date du 14 juillet 2018, 

par le représentant du parti CNDD- FDD au niveau provincial. Selon cette autorité, toute 

personne qui ne donnera pas cette contribution aura des sanctions qu’elle  mérite car, selon 

elle, le Burundi ne peut plus compter sur des aides des colons. « Il y aura le contrôle des 

carnets de reçus distribués aux chefs de collines et de quartiers chaque fin de la semaine », a 

–t-il martelé.  

Le14 juillet 2018, en province Kirundo, des barrières ont été érigées sur les voies publiques 

partout dans toutes les communes. Des Imbonerakure procédaient à la vérification 

systématiquede  chaque personne adulte qui passait pour voir si elle détenait sur elle un reçu 

de contribution  aux élections  de 2020. En commune Ntega dans les zones Mugendo, 

Murungurira et Ntega, les gens qui n'avaient pas encore donné cette contribution étaient battus 

et contraints de retourner à la maison. Certains n’ont pas eu droit d’accéder  à leurs champs ou 

au marché. Des menaces de non octroi des documents administratifs aux personnes qui 

n'auront pas donné cette contribution ont été proférées. Certains Imbonerakure ont même dit à 

la population qu'un malade sera amené à l'hôpital après s'être mis en ordre avec le 

gouvernement.  

Au centre urbain de la province de Kirundo, des barrières avaient été tendues à l'entrée de la 

ville. Sur toutes les bornes fontaines, des Imbonerakure avec des quittances y étaient 

positionnés pour contraindre les gens à donner d'abord la contribution aux élections avant de 

puiser l’eau.  Des domestiques sont rentrés sans avoir puisé de l'eau  
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Des chefs de quartiers ont, par après, donné des injonctions à ces Imbonerakure de laisser les 

gens puiser de l'eau et aller exiger cet argent ménage par ménage pour éviter le désordre. A 

côté de cette contribution, une autre de 500 Fbu est demandée à la population de Kirundo pour 

la construction de la permanence provinciale du parti CNDD- FDD. 

En province  Bururi, le nouveau gouverneur de  province, Niyonzima Fréderic  a réuni  en 

date du 11 juillet 2018 ses cadres et chefs de services avec pour point à l'ordre du jour, la 

réparation de son véhicule et un financement par l’ensemble des fonctionnaires sur leurs 

propres deniers. L’intéressé a parlé de la nécessité de collecter plus de 8 millions de Fbu pour 

réparer la voiture endommagée lors d'un accident de roulage qui avait failli coûter la vie à 

l'ancien gouverneur, Christian Nkurunziza. Un compte bancaire a été ainsi ouvert pour les 

versements. Les fonctionnaires dénoncent « des contributions en cascade ». Certains 

fonctionnaires craignent aussi que le cabinet du gouverneur ne cherche à les indexer en cas de 

refus.   

En province Gitega, au cours de la réunion du 9 juillet 2018 dirigée par l'administrateur 

communal de Buraza Rutozi Didace à l’endroit de la population de sa commune, il a bien 

précisé que le montant de 2000 Fr est une somme  minimum. Il faudra, selon lui, majorer le 

montant exigé par le gouvernement pour que la province de Gitega soit exemplaire et ainsi 

faire oublier son image d’une province qui a enregistré beaucoup de votes contre  la nouvelle 

constitution. Il faudra, selon lui,  se laver de cet affront. Pour les fonctionnaires, le minimum 

serait de 10 000F bu, en faisant fi  des contributions retenues à la source sur leurs salaires. 

En commune et province Gitega, tous les fonctionnaires de la zone Mungwa sont obligés de 

payer chacun 10 000 Fbu pour la construction du terrain de football de la colline Bihanga, et 

la population 2000Fbu par ménage. Parallèlement, des contributions au niveau provincial sont 

exigées pour la construction du stade de Gitega et  des écoles.  
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II. DU DROIT A LA SANTE : DE LA CROISSANCE INQUIETANTE DES CAS DE 

MALADIE MENTALE A LA PENURIE GENERALISEE DE MEDICAMENTS 

La crise  du leadership qui se caractérise par des  abus du pouvoir et les multiples violations 

des droits de l’homme ont des conséquences terribles sur la santé de la population burundaise. 

Ces derniers temps, le pays enregistre une forte croissance des cas de maladies mentales. 

L’unique centre psychiatrique dont dispose le Burundi est plein à craquer. Il se plaint, de la 

même manière que les autres structures de santé, du manque criant de médicaments. Dans 

toutes les provinces du pays,  la pénurie de médicaments est généralisée.  

Les effectifs de burundais atteints par les maladies mentales sont en forte croissance au centre 

neuropsychiatrique de Kamenge (CNPK). Ce dernier lance un cri d'alarme.  

Au cours d’une période n’excédant pas un mois, plus de 440 cas de personnes ont été 

enregistrées en province Muyinga. Au cours de cette  même période, le centre a inscrit 219 cas 

des malades mentaux. En 2017, il avait dénombré 1784 cas en province Makamba, tandis 

qu’en 2016, la province de Rutana avait, à elle seule, connue 1050 cas de personnes ayant 

développé un handicap mental.  

Ce centre déplore une croissance spectaculaire des malades mentaux dans le pays et des 

difficultés d’accès aux traitements. Mwamba Jules, un des responsables du CNPK a déclaré 

lors d’un point de presse accordé aux journalistes, que les médicaments coûtent extrêmement 

chers pour que la population puisse s’en procurer facilement. Ce responsable  a lancé un 

vibrant  appel à  une intervention musclée du gouvernement du Burundi pour déclarer la 

gratuité du traitement contre la maladie comme il le fait pour d’autres maladies chroniques en 

vue de faire face à ce défi.  

Le centre neuropsychiatrique de Kamenge est en train de préparer l’ouverture de deux autres 

centres de même type à l’intérieur du pays, car le seul centre fonctionnel en Mairie de 

Bujumbura  n’est plus à mesure d’accueillir tous les malades mentaux. En plus, ce centre est 

situé loin de beaucoup de malades. Il ne peut plus contenir le nombre croissant de malades et 

n'est plus capable de les soigner tous sans l'assistance du gouvernement. 

Partout dans le pays, la grogne contre la pénurie de médicaments est généralisée. En province  

Bubanza, la population se lamente de la pénurie des médicaments dans les hôpitaux et centres 

de santé.  
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Selon des informations recueillies auprès des responsables sanitaires, la pénurie s’observe 

depuis le deuxième trimestre de cette année. Un patient hospitalisé nous a dit qu'il est 

contraint d'aller chercher lui-même le médicament lui prescrit par un médecin dans les 

pharmacies privées à très cher. Selon un des responsables sanitaires en province Bubanza, la 

CAMEBU ne sert que 30% de la demande.  

En province Cibitoke, les enfants de moins de 5 ans ne bénéficient plus de gratuité des soins. 

A titre illustratif, une mère contactée nous a révélé avoir  passé deux semaines à faire soigner 

son enfant de 2 ans qui était hospitalisé à l'hôpital saint Augustin de Gihanga. Elle allait 

chaque jour  acheter le médicament  qui lui était prescrit par le docteur. Elle achetait aussi des 

sérums et nous a révélé qu'elle n'y a bénéficié que du lit d’hôpital  seulement. Contacté à 

propos, les responsables sanitaires reconnaissent ce manque criant de médicaments. Le 

directeur de l'hôpital général de Mpanda par exemple nous a signifié que la CAMEBU est 

presque vide, que quand ils vont s'approvisionner, ils ne reçoivent que 30% des produits qu'ils 

cherchent. Et quand ils veulent compléter auprès des pharmacies privées, ils ne sont pas 

autorisés à acheter des médicaments qui dépassent 5 millions de fbu. 

Un autre phénomène qui gangrène le secteur de la santé, ce sont les cas d’arrestation et de 

privation des libertés dont sont victimes des  agents de la santé. Nous  avons relevé des cas 

dans des rapports précédents. Pour cette période, nous avons enregistré un cas d’un infirmier 

du nom de Niyonizigiye Christian, membre de la coalition Amizero y’Abarundi, œuvrant au 

service  de l'hôpital de Buhiga, en province Karusi. Il a été arrêté en date du 12 juillet 2018 

par les agents du SNR de la province Karusi après une fouille perquisition  dans son ménage 

qui n’avait  révélé rien d’anormal. Le commissaire provincial avait affirmé que rien de suspect 

n’avait été trouvé dans son ménage mais avait été surpris de voir que le responsable du SNR 

l’avait embarqué avec lui.  

En province  Bururi, les infirmiers affectés aux postes de surveillance épidémiologique de la 

maladie d’Ebola grognent du non-paiement de leurs indemnités de risques. D’après un des 

infirmiers affectés dans un poste de surveillance d’Ebola, il est prévu une collation d’une 

somme de dix mille francs burundais comme indemnité de risques par jour et par infirmier 

affecté dans un poste de surveillance épidémiologique. Ces infirmiers font savoir que chacun 

devrait avoir une indemnité de risques de 300 mille francs burundais par mois.  



9 

 

 
 

 

Ils affirment qu’ils ont commencé la surveillance d’Ebola depuis le 1er  mai 2018 et réclament 

déjà trois mois d’arriérés de ces indemnités. Interrogés pour savoir s’ils ont soumis la question 

aux responsables hiérarchiques, ces infirmiers disent que les chefs de districts ont été informés 

de ce retard. Ils craignent que leurs indemnités ne soient détournées surtout que leurs 

collègues affectés aux postes frontaliers situés en province Cibitoke avaient déjà reçu un 

demi- mois uniquement pour le mois de démarrage. Ce retard de paiement des indemnités 

touche les infirmiers affectés aux postes de surveillance épidémiologique de Gitaza, Magara, 

Rumonge en province Rumonge, Kabonga et Rusoro en commune Nyanza- Lac, province 

Makamba, Gatumba, Mairie de Bujumbura exactement au port de Bujumbura et à l’aéroport 

international. 

III.  LE DROIT A L’EDUCATION : DU DESORDRE ET DE LA VIOLENCE 

SCOLAIRES AUX TATONNEMENTS POLITIQUES  

La crise politique qui secoue le pays n’a pas épargné le secteur de l’éducation. En croyant 

vouloir maîtriser ce secteur, l’autorité scolaire au haut niveau tâtonne dans ses prises de 

décisions. Des mesures non réfléchies et non concertées menacent l’enseignement de la 

jeunesse burundaise. Suite à une politisation du milieu scolaire par le régime du CNDD-FDD, 

le désordre et l’anarchie s’y sont installés. Les éduqués  ne voient plus le bout du tunnel et 

lassés, certains jouent l’école buissonnière. 

Levée de la mesure interdisant  la fille victime de grossesse non désirée d’accéder à 

l’école publique  

Dans un communiqué rendu public le 27 juillet 2018, la ministre de l’éducation, Janvière 

Ndirahisha, a levé la mesure interdisant les jeunes filles victime de grossesses non désirées 

d’accéder à l’école publique. Elle a ainsi demandé à la commission chargée de la réintégration 

scolaire de les recevoir comme à l’accoutumé.  C’est suite aux pressions venant de toute part 

que la Ministre de l’éducation s’est rétractée. En date du  18 juillet 2018, elle avait été 

convoquée   par le parlement pour s’expliquer par rapport à cette mesure.  

Menace d’annulation en violation des règlements scolaires des résultats du concours 

national pour les élèves absents aux examens de fin d’année 

Un communiqué de presse du 9 juillet 2018 du la Ministre de l’éducation  envoyé à tous les 

directeurs provinciaux et communaux de l’enseignement  demande à ces derniers de 

constituer des listes   d’élèves qui se sont absentés aux examens de fin d’années. 
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De par cette note, la Ministre a l’intention d’annuler les résultats du concours national de tous 

ces élèves. La note  a été très critiquée par les partenaires de l’éducation, les syndicats et les 

enseignants qui  estiment que la Ministre ne peut en aucun cas prendre une telle décision étant 

donné que pour passer au cycle post fondamental, le seul critère est la réussite à ce concours. 

En effet, après la passation du concours national de la 9 ème  année,  édition 2017- 2018, les 

élèves  ne sont, pour la plupart, plus revenus à l’école. Les parents et les élèves savaient que la 

réussite à ce concours national était le seul critère fixé par le ministère de l’éducation pour 

accéder à l’enseignement post fondamental. Le ministère n’a pas valorisé les résultats 

scolaires de l’année en considérant ces derniers comme constituant une part importante à 

l’avancement de l’élève.  

Suppression des frais de mission des professeurs sportifs en province Bubanza 

Le directeur provincial de l'enseignement  prénommé Venant a imposé la suppression des frais 

de mission des professeurs d'éducation physique et sportive  prévus pour l'encadrement des 

élèves lors des tournois interscolaires. Au cours d'une réunion qu'il a tenue à leur intention au 

chef-lieu de la province Bubanza en date du 16 mai 2018, il leur  a intimé l'ordre de se 

débrouiller pour faire ce travail, pourtant des frais de déplacement sont bel et bien prévus pour 

une telle activité. 

Quatre enseignants victimes  d’une dérive autoritaire en province Gitega 

Sur ordre de l'administrateur communal et des cadres du CNDD- FDD de la commune 

Ryansoro, province Gitega, quatre enseignants du lycée communal Ryansoro : Fulgence 

Bizimana, Jean Bosco Butoyi, prospère Nshirimbere et Émile Niyomwungere ont été 

transférés à la prison centrale de Gitega en date du 6 juillet 2018. Ces enseignants ont été 

victimes d'avoir dénoncé une gestion frauduleuse  de leur école et de ne pas vouloir adhérer  

au parti  CNDD - FDD. Les victimes avaient été arrêtées en date du 28 juin 2018 et mises au 

cachot du poste de police de la même commune. Elles avaient en outre dénoncé le directeur 

Junjika Léonidas d’avoir engrossé une jeune élève de cette école.  

Un étudiant de l’Université du Burundi arbitrairement arrêté et torturé  

Niyonkuru Léonard, natif de la colline Bigina, commune Kayogoro, province Makamba et 

étudiant à la Bac2 de l'École Normale Supérieure et militant du FNL Amizero y’Abarundi a 

été arrêté le 4 juillet 2018 à son domicile situé au quartier Gikizi.  
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Des agents du SNR ont  fouillé sa maison  avant de le dépouiller de son portable. Avant de 

l'embarquer, ils l'ont accusé de travailler à la solde du Rwanda. La victime a par la suite été 

transférée à la prison centrale de Mpimba, le 12 juillet 2018. Des témoins à la prison centrale 

de Mpimba  rapportent que l’étudiant présentait des signes de torture. Ses yeux étaient 

rougeâtres et marchait difficilement. Il a été accusé d'outrage aux institutions et de travailler à 

la solde du renseignement rwandais.  

Un enseignant frappé par son élève en province Bubanza 

Le nommé Bukuru Ahmad,  enseignant du cours de français au lycée communal de Rugazi, en 

province Bubanza  a été frappé par son élève Banzubaze Ernest, délégué de classe de 2ème 

Langue en date du 9 juillet 2018. C'était après l'affichage des premiers résultats de fin d'année. 

L'élève a remarqué qu'il avait échoué dans des cours comme l'Anglais, le Kiswahili, le 

Français, le cours de formation civique et humaine et les mathématiques. Il s'est alors dirigé 

dans une salle de réclamation où étaient l'enseignant et les élèves. Il a alors frappé froidement 

l'enseignant au niveau de la tête et ce dernier s'est évanoui. L'enseignant a reçu les premiers 

soins à Rugazi mais a été transféré à Bujumbura. Le coupable est parti sans être inquiété. 

Le directeur provincial de l’enseignement en province Cankuzo accusé de favoriser 

l’impunité dans les écoles 

Tangira Léonidas, directeur provincial de l'enseignement en province Cankuzo est accusé de 

vouloir protéger des élèves fautifs sanctionnés par leurs écoles. La dernière tentative 

d’annulation d’une décision du jury de délibération date du 9 juillet 2018. Le concerné est allé  

au Lycée Communal Mishiha pour exiger l’annulation d’une décision qui avait été prise 

envers une élève qui n’avait pas eu son diplôme. Le jury de cette école avait en effet décidé de 

ne pas octroyer le diplôme de la section normale à Ndayizeye Jeannette parce qu’elle n’avait 

pas fait de stage comme les autres et qu’elle avait ensuite un échec en éducation. Des 

responsables du parti CNDD-FDD et des Imbonerakure ont mené une forte pression sur le 

directeur et les enseignants, mais ces derniers ont résisté. La candidate n’a pas eu de diplôme. 

Le Directeur provincial de l’enseignement est aussi pointé du doigt pour avoir été impliqué 

dans un dossier frauduleux d’Alain Harindintwari, fils de l'ancien Directeur de l'école 

paramédicale Cankuzo, Gaétan Bampamye  qui vient de décrocher un diplôme dans cette 

école en plus du diplôme à l’Ecole des travaux public qu’il avait déjà. Le fils et son père sont 



12 

 

 
 

 

reconnus comme étant très influents dans le parti CNDD-FDD. Le père fut d’ailleurs le 

responsable provincial de la milice Imbonerakure dans la province. 

Rappelons que le directeur provincial de l’enseignement avait tenté, en vain, d’annuler la 

décision du jury de  l'ETS Cankuzo qui avait renvoyé un élève Imbonerakure, Irutingabo 

Boris, pour avoir battu son directeur qui lui demandait de raser sa barbe.  

IV. D’AUTRES FAITS  DE MAUVAISE GOUVERNANCE OBSERVES PENDANT 

LA PERIODE DU RAPPORT 

Le service de la Régie Nationale des Postes non apprécié par les ayants-droit en province 

Cankuzo 

En province Cankuzo, les fonctionnaires salariés payés par la Régie Nationale des Postes ont 

des difficultés d'avoir leur argent en temps voulu. Tantôt il n'y a pas de connections internet, 

tantôt les ordinateurs sont en panne ou encore pas de carburant pour le moteur en cas de 

manque d'électricité. Les ayants-droit de la RNP regrettent que cette micro finance de l’Etat 

n'accorde pas de crédits demandés par  ses bénéficiaires alors que de nombreux fonctionnaires 

vivent des crédits aujourd’hui suite à la cherté de la vie.  La RNP de la province Cankuzo 

refuse en plus de livrer le document de non redevabilité aux bénéficiaires de peur de  voir ces 

derniers partir dans d'autres banques ou microfinances, à savoir la  COOPEC, la BCB ou la 

BANCOBU. Souvent le demandeur de ce document fait des navettes Cankuzo- Bujumbura 

pour l'avoir. 

 

Limogeage systématique des opposants politiques au sein de l’administration publique 

en province Bujumbura 

Le régime du CNDD-FDD a décidé de  limoger  tous les responsables administratifs à la base 

issus des partis de l’opposition  dans presque tous les secteurs de la vie de la province 

Bujumbura. Au cours d’une réunion tenue à Ijenda, commune Mugongo-Manga en date du 23 

juillet 2018, le gouverneur  Nadine Gacuti, en collaboration  avec tous les administrateurs 

communaux et  les chefs de zones, les députés  Zénon Ndaruvukanye, Jean Pierre Sinzinkayo 

et la ministre Evelyne Butoyi qui sont  tous du parti au pouvoir ont limogé publiquement trois 

chef de colline à savoir le chef de  colline d’ Ijenda du nom de Ntiroranya Deo, membre du 

parti UPRONA aile Nditije,  le chef de colline Mugoyi, commune Mugongo-Manga du nom 

de Karerwa Venant et le chef de colline Nyamugari. Les trois chefs de colline ont été tous 

victimes d’avoir fait la propagande du non  au référendum du 17 mai 2018, et du refus 

d’adhérer au parti CNDD-FDD. Les autres chefs de colline ont été obligés d’adhérer par force 

https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android
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au parti pour garder leurs postes comme par exemple  les chefs de  colline Buhoro du nom de 

Sota Jean et de Rwibaga du nom de Myaka Patrice. 

Le médecin directeur de l’hôpital de Rwibaga en commune Mugongomanga, prénommé 

Espérance a aussi été limogé accusée de ne pas être active dans les différentes collectes de 

contributions pour le compte du parti. 

En commune Mukike, la seule personne non membre du parti au pouvoir qui était jusque-là 

restée responsable du centre de santé de Bikanka, le nommé  Eric Bakunduwukomeye   a aussi 

été limogé.  

Au cours de ladite rencontre, le gouverneur Nadine Gacuti avait  publiquement déclaré qu’il 

était plus que temps de« nettoyer la maison », en kirundi "gukura imicafu " en vue de 

permettre au régime de s’atteler sans obstacle aux activités de développement. Les deux 

communes Mukike et  Mugongomanga sont considérées par le régime comme étant un fief de 

l’opposition politique. 

 

Attribution illégale d’un terrain de trois hectares au parti CNDD-FDD 

Le conseil des Ministres a approuvé, le 19 juillet 2018, l’attribution au parti CNDD- FDD  

d’un terrain de trois hectares situé au quartier Magarama dans la ville de Gitega, tout près de 

l’endroit dit  "kuri place". C’est dans cet espace public d'intérêt commun où a été déposée la 

« grande pierre »  qui symbolise la « fidélité éternelle » du « guide suprême éternel » en la 

personne du Président Pierre Nkurunziza. Selon ses proches, ce dernier prévoit d’y construire 

une grande infrastructure de culte dans laquelle les adeptes se recueilleront pour se souvenir 

de leur « leader bien aimé ». Les habitants des environs de l’espace craignent d’être chassés 

de leurs propriétés au profit de l’élargissement de l’espace de culte. 

Pénurie continue du carburant au Burundi 

La pénurie du carburant continue d’être une triste réalité au Burundi. Partout dans les 

provinces du pays, le carburant devient rare tandis que le marché noir se développe sans cesse. 

A titre d’illustration, nous évoquons ici le cas de la province Gitega qui  jadis abritait les 

stocks stratégiques du carburant qui alimentait tout le pays. Les sources bien informées nous 

apprennent que les stocks sont vides aujourd’hui. Il n’y a plus de stocks de carburant, le pays 

s’approvisionne de goutte en goutte comme un malade sous perfusion. 
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Depuis ce 16 juillet 2018 jusqu’au 20 juillet 2018, une seule station d’essence "Mogas" sur 7 

existant en ville et province Gitega  distribuait  de 8h à 10h de l’essence. Le propriétaire de la 

station disait par après que le carburant était terminé. Curieusement, au parking de 

Masanganzira dans la localité de zege où stationnent les véhicules de transport Muyinga, 

Ngozi, Ruyigi, Rutana et Makamba, des policiers à bord d'un véhicule de police sans plaque 

vendaient le carburant à 4000Fbu/litre. Les gestionnaires des stations disent qu'ils ont des 

problèmes d’importation suite à la crise de devises qui sévit au Burundi. En conséquence, les 

prix de transport ont été revus à la hausse. Par exemple, le prix du ticket Gitega-Rutana  est 

passé de 4000Fbu à 6000 Fbu. 

Des tracasseries contre des motards en commune Nyanza-Lac, province  Makamba 

« Ma moto a été saisie par le représentant communal de l'AMOTABU  prénommé Vivant. J'ai 

pas été informé du motif de cette saisie », se lamente un taxi motard. « Elle vient de passer 

plus de 5 mois au poste de police communal », ajoute-t-il. « Plus de 15 motos sont gardées à 

ce poste de police depuis plus de 6 mois, il y en a qui y passent une année ou plus. On nous 

exige de payer entre 50 000 et 100 000 francs sans nous mettre au courant de l'infraction 

commise. Comment se fait-il qu'un représentant de l'association se permette de taxer des 

amendes à ses collègues? », s'interroge un autre. « Celui qui ose revendiquer sa moto est 

accusé d'être un opposant qui est contre le programme du gouvernement! », lâche fâché un 

autre. « Par ailleurs les représentants de l'association n'ont pas été élus par les membres de 

l'association, ils ont été nommés par l'administration pour nous museler dans nos activités. Ils 

ne travaillent pas pour le bien des associés », fait savoir un des membres du comité de 

l'association des taxis motos en commune Nyanza-lac. Ces taxis motards accusent la police de 

complicité. « Les contrôles techniques expirent alors que nos motos se trouvent au poste de 

police. Si on tente d'aller les récupérer, à la police, on nous oblige de présenter des 

documents à jour. C'est honteux qu’une police ose saisir des motos sur injonction d'un civil », 

constatent-ils.  « Certains de nos collègues ont dû fuir cette commune suite à ces amendes 

intempestives. On ne peut pas avoir de versements et cela cause des malentendus avec nos 

patrons »,  regrette  une autre victime. Ils demandent à la police et à l'administration de se 

saisir de la situation. 
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Impunité des crimes et   risque d’exécution extrajudiciaire d’un détenu en province 

Kirundo 

 

Des sources concordantes rapportent qu’un Imbonerakure du nom de Ndayizeye, appréhendé 

le matin du 15 juillet 2018 et cité parmi les criminels  reconnus en province Kirundo aurait été 

exécuté le lendemain par le responsable provincial  du SNR.  C’était après un double crime 

commis par cet Imbonerakure en date du 6 juillet 2018. Le criminel avait été découvert suite à 

des appels téléphoniques de rançonnements des familles des victimes à l’agence de 

communication Lumitel. Le responsable provincial du SNR avait constaté que toutes les 

réalités autour des crimes commis dans cette province allaient être connues et aurait préféré 

mettre fin à la vie du témoin gênant.  

Un certain Nkurunziza, chef de quartier Nyange - Bushaza du centre urbain de Kirundo, un 

Imbonerakure connu aussi dans  différents crimes,  est l’auteur de l’arrestation de Ndayizeye 

qui était recherché par le commissaire provincial de la police.   

Le service de communication Lumitel en province Kirundo, avait fourni l'identification de 

l’auteur des coups de téléphone y compris sa photo. Le criminel Ndayizeye, après son 

arrestation, a montré à la police là où se trouvait la cachette d’armes utilisées  sur la colline 

Mwenya en commune Kirundo et Rwisuri en commune de Vumbi. Un peu de temps après, et 

encore détenu au cachot du commissariat de police en province Kirundo,  le responsable 

provincial des renseignements  a demandé que Ndayizeye soit conduit chez lui au bureau. Des 

témoignages indiquent qu'il a par la suite demandé aux policiers qui assurent sa sécurité d'aller 

se promener et qu’il s’occupera personnellement de la personne. 

C’est ainsi que dans la nuit du dimanche 15 juillet 2018, Ndayizeye est porté disparu.Le 

commissaire de police à Kirundo a transmis la mauvaise nouvelle à l’échelon supérieur qui, 

par la suite,  lui a donné injonction d’arrêter ce responsable provincial du SNR.  

Lorsque le commissaire a voulu mettre en exécution cette mission, le responsable des 

renseignements a menacé d’ouvrir le feu. C'est ainsi qu'un coup de téléphone de Bujumbura 

aurait demandé à toutes ces deux personnes de se présenter dans l'urgence à Bujumbura sans 

véhicule de service, ni armes ni police de sécurité.  
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Le lendemain 16 juillet 2018, chacun s'est débrouillé pour rejoindre la capitale et le 17 juillet 

2018, ce responsable des renseignements à Kirundo a été arrêté et incarcéré. Jusqu’à la fin de 

ce mois du rapport, les informations recueillies nous indiquaient que ce dernier était encore 

détenu. 

Des responsables publics se font tabassés en province Cankuzo 

L'administrateur de la commune Cankuzo Innocent Nyandwi a été battu par des personnes en 

état d’ébriété qu’il forçait d'aller éteindre des feux de brousse déclarés la nuit du 07 juillet 

2018 sur la montagne Mahango. Selon des informations recueillies sur place, l’administrateur, 

lui aussi en état d’ébriété s’était permis de gifler les cabaretiers et leurs clients les contraignant 

de fermer et d'aller de force éteindre le feu. Par  crainte de leur sécurité pendant la nuit noire, 

tout le monde avait refusé de se rendre sur ce travail délicat. Ainsi, d'autres soulards qui ne 

supportaient pas le comportement violent de l’administrateur se sont mis à se défendre et l’ont 

également battu.En date du  1er  juillet 2018, le commissaire de police judiciaire nommé 

Manisha et son fils s’étaient attaqués à des personnes qui exercent le métier de soudeur, mais 

ces dernières avaient riposté en tabassant le fils jusqu'à lui briser une dent.  

Le gouverneur de Bururi exige la libération de six Imbonerakure détenus au cachot du 

commissariat de police en province Bururi 

Des nouvelles recueillies nous disent que le nouveau gouverneur de Bururi fait tout pour faire 

libérer six membres de la milice Imbonerakure accusés de battre une femme enceinte qui a 

fini par avorter suite à la souffrance subie. Le crime a eu lieu au mois d’avril 2018 en 

commune Vyanda.  

Ces Imbonerakure sont Kantungeko, Ndagijimana, Arthemon Minani, Niyonizigiye Richard, 

Hakizimana et Jean Bosco Niyubahwe, originaires de la commune Vyanda, province Bururi. 

Ils ont été arrêtés et détenus au cachot du commissariat de  police au chef-lieu de la province 

Bururi en date du 24 juillet 2018, sous un mandat d’amener délivré par le parquet de la 

République.  

Depuis le 26 juillet 2018, le gouverneur de la province Bururi met la pression sur le parquet 

de la république  exigeant la libération des six jeunes Imbonerakure sans aucune autre forme 

de procès. Le magistrat en charge du dossier subit  des menaces de la part de ce même 

gouverneur. Des sources judiciaires à Bururi dénoncent cette ingérence et demandent que cela 

cesse. 
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A côté de ses pressions sur la justice, le gouverneur se permet d’organiser lui-même des 

opérations d’arrestations des citoyens. A peine au fauteuil du gouverneur, il a commandité 

l’arrestation de  cinq citoyens dont un technicien médical à l’hôpital de Bururi et quatre 

personnes  originaires de la commune Matana, les accusant de vente et consommation de 

boissons prohibées.  

Des sources dignes de foi disent que ces personnes étaient connues par le nouveau gouverneur 

pour avoir collaboré dans cette sale besogne avant d’être nommé au poste. Précisons que le 

gouverneur était un chef  Imbonerakure dans la province avant sa nomination. 

Paralysie au port de Rumonge suite à des mesures administratives impopulaires 

Les activités tournent au ralentie au port de Rumonge depuis quelques temps. Lors de notre 

passage en date du 16 juillet 2018, aucun  bateau chargé de marchandises n’avait accosté dans 

ce port. Des sources sur place jettent le tort aux autorités administratives  qui ont  empêché 

l’exportation des vivres vers la RDC et le Rwanda depuis 2017. Au début, les autorités 

provinciales avaient interdit l’exportation des produits BRARUDI vers la République 

démocratique du Congo. 

 D’après un commerçant propriétaire d’un petit dépôt de ces produits se trouvant près de ce 

port, les activités tournent au ralenti depuis bientôt 6 mois. Les congolais n’amènent plus au 

Burundi leurs marchandises puisqu’en retour, ces congolais ne sont pas autorisés à 

s’approvisionner au Burundi. Selon un autre petit commerçant trouvé à l’entrée du port 

commercial de Rumonge, les Tanzaniens et les congolais ne viennent plus au port de 

Rumonge à cause des taxes surélevées payées au bureau de la douane maritime de la province 

Rumonge.  

Ce bureau fait payer les frais d’accostage et d’embarquement. Des taxes que les commerçants 

Tanzaniens, congolais et burundais considèrent comme étant des barrières freinant les 

échanges entre les trois pays via le lac Tanganika. Comme conséquences, les recettes de 

l’OBR issues des activités qui se font au port de Rumonge ont sensiblement chuté, d’après les 

commerçants burundais avec qui nous nous sommes entretenus. Ces commerçants disent 

qu’ils peuvent passer un mois sans payer des taxes à l’office burundais des recettes par suite 

de la réduction sensible des activités sur ce port.  



18 

 

 
 

 

Tous demandent aux autorités la levée des mesures interdisant l’exportation des produits 

burundais vers les pays voisins pour encourager les commerçants étrangers à revenir au 

Burundi. A défaut, les Burundais et plus particulièrement les habitants de la ville de Rumonge 

craignent que le port commercial de Rumonge ne ferme  au profit des ports de Kabonga en 

commune Nyanza-Lac,  et ailleurs. 
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V.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La crise socio-politique et économique persiste et s’accentue au Burundi. Les autorités du 

CNDD-FDD ferment les yeux et les oreilles, pourvu que leur parti reste au pouvoir bon gré 

mal gré. Au lieu de servir le pays, elles cherchent plutôt à se servir par des contributions 

forcées, des rançonnements des citoyens et par une gestion opaque et mafieuse de la chose 

publique. Les domaines clés de la société, tels la santé et l’éducation sont fortement gangrenés 

par la crise politique e qui secoue le pays depuis 2015. 

Vu l’état de la situation au Burundi, le FORSC émet les recommandations suivantes : 

 

Aux membres du gouvernement et des institutions de l’Etat du Burundi : 

 De restaurer un Etat de droit qui respecte les principes sacro-saints relatifs aux  droits 

de l’homme, la bonne gouvernance et la démocratie ; 

 De mettre un terme aux persécutions des opposants politiques, aux contributions 

forcées et aux rançonnements des populations en situation de détresse financière et 

économique ; 

  De sanctionner conformément à la loi, les auteurs des crimes ignobles qui endeuillent 

la population burundaise; 

 De lutter pour la bonne gouvernance économique en mettant en avant des mesures 

administratives et des lois qui favorisent l’intérêt supérieur du pays ; 

 

A l’EAC, UA, l’UE et ONU : 

 De contraindre le gouvernement de  Pierre Nkurunziza  de négocier avec l’opposition 

afin de restaurer la paix au Burundi  

 De prendre des sanctions économiques plus fortes pour amener le régime aux 

négociations inclusives avec les partenaires politiques et économiques en vue d’une 

résolution pacifique et définitive du conflit burundais 

 De prendre et/ ou renforcer les sanctions ciblées contre les responsables des plus 

graves violations des droits humains notamment les supérieurs hiérarchique dans 

l’idéologie, l’encadrement et la gestion de la milice Imbonerakure ainsi que les auteurs 

du discours de la haine 
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A la CPI : 

 D’accélérer la procédure d’enquête afin de lancer des  mandats internationaux contre les 

auteurs des  crimes contre l’humanité commis au Burundi. 


