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SIGLES ET ABREVIATIONS
API

: Appui à la Protection des Institutions

CECI

: Commission Electorale Communale Indépendante

CEPI

: Commission Electorale Provinciale Indépendante

CNDD-FDD

: Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la

Défense de la Démocratie
CNL

: Congrès National pour la Liberté

ECOFO

: Ecole Fondamentale

FAB

: Forces Armées Burundaises

GMIR

: Groupement Mobile d’Intervention Rapide

PALIPEHUTU- FNL : Parti pour la Libération du Peuple Hutu - Forces Nationales de Libération
OPC

: Officier de Police Chef

OPP

: Officier de Police Principal

PV

: Procès-Verbal

RED

: Résistance pour un Etat de Droit

RN

: Route Nationale

SNR

: Service National de Renseignement
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS, DES VIOLATIONS ET ATTEINTES AUX
DROITS DE L’HOMME LIEES A L’INTOLERANCE POLITIQUE
I.1. DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES

U

n corps sans vie d’un membre du
parti CNL retrouvé en commune
Bugabira, province Kirundo

U

n corps sans vie d’un membre du
parti CNL retrouvé en commune

Kanyosha, province Bujumbura rural

Dans la nuit du 17 septembre 2020, sur la

En date du 20 septembre 2020, un corps

sous-colline Muyumpu, colline Gitwe, zone

sans vie d’un membre du parti CNL connu

Kigoma,

sous le nom de Georges Bukuru a été

commune

Bugabira,

province

Kirundo, Jean de Dieu Nkuriyingoma alias

retrouvé

Bididi, membre du parti CNL, a été tué à l’aide

Ruyaga,

d’une houe usée par des gens non identifiés

Bujumbura rural. Selon des sources sur

lorsqu’il rentrait chez lui. Selon des sources

place, la victime a été poignardée près de

sur place, jusqu’à 11 heures du 18 septembre

chez elle. Les mêmes sources rappellent que

2020, le cadavre gisait toujours sur le lieu du

Georges Bukuru était mandataire du parti

crime et aucune autorité n’était arrivée sur le

CNL

lieu du crime.

Mayemba.



sur la

lors

colline

commune

des

Mayemba,

Kanyosha,

élections

zone

province

collinaires

à

Un corps sans vie d’un membre du parti CNL retrouvé en commune Bugabira, province
Kirundo



Un corps sans vie d’un membre du parti CNL retrouvé en commune Kanyosha, province
Bujumbura rural



Deux membres du parti CNL enlevés en commune Nyabiraba, province Bujumbura rural

I.2. DES PERSONNES ENLEVEES ET/OU PORTEES DISPARUES PAR DES POLICIERS, DES
AGENTS DU SNR ET DES IMBONERAKURE

D

eux membres du parti CNL enlevés

policiers de l’API. Selon des sources sur place,

en commune Nyabiraba, province

ils ont été violemment battus et blessés au

Bujumbura rural

niveau de la tête au point que leurs visages

En date du 15 septembre 2020, sur la colline

étaient couverts de sang. Les mêmes sources

Raro, zone et commune Nyabiraba, province

révèlent que ces membres du parti CNL ont

Bujumbura rural, Meschak Butoyi et Cyprien

été accusés de participation à des groupes

Kagabo, tous démobilisés et militants du parti
CNL, ont été enlevés de chez eux par des
agents

du

SNR,

accompagnés

par

armés et qu’ils ont été embarqués à bord d’un
véhicule vers une destination inconnue.

des

3
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n membre du parti CNL enlevé en

le

commune Gisozi, province Mwaro

commune

Dans l’après-midi du 26 septembre

responsable zonal du parti CNL à Ndora du

2020, sur la colline Nyakirwa, zone Nyakararo,

nom de Sylvestre Mugabonihera, un ancien

commune Gisozi, province Mwaro, Duval

militaire en retraite.

Munyuzo, âgé de 20 ans et mobilisateur du

Selon

parti CNL sur cette colline, a été arrêté par des

Mugabonihera a répondu à un appel d’un

agents du SNR en provenance de Bujumbura

responsable

en complicité avec le prénommé Alexis, un

Imbonerakure et, dès qu’il est arrivé à l’endroit

Imbonerakure
Un membre du
parti CNL enlevé en
commune Gisozi,
province Mwaro

 Un responsable
zonal du parti CNL
enlevé en commune
Bukinanyana,
province Cibitoke
Un membre du
parti CNL enlevé en
commune et province
Kirundo

des

Imbonerakure

Bukinanyana,

des

témoins

sur

ont

enlevé

place,

communal

en
le

Sylvestre

des

jeunes

et

du rendez-vous, il a été ligoté et conduit sur

ancien employé de

une moto à une distance de moins d’un

l’agence

de

kilomètre où un véhicule du commissaire

transport Memento

provincial de la police à Cibitoke, OPP1 Jean

au

Baptiste

parking

de

Habumuremyi,

inconnue.

sur

Les mêmes sources précisent que la victime a

camionnettes
SNR

du

se

par

le

responsable

des

Imbonerakure de collaborer avec des groupes

la

armés se trouvant dans la réserve naturelle de

sur

RN7,

l’endroit

communément
appelé

accusée

jusqu’ici

sont

arrêtées
à

été

destination

l’a

Selon des sources
deux

une

l’attendait

embarqué

place,

vers

qui

Nyakararo.

"Chez

Diridiri " à environ
42 km de Bujumbura. Selon les mêmes
sources, au moment de son arrestation, ces
agents du SNR l’ont violement battu en
présence du public et de sa mère, avant de
l’embarquer vers une destination inconnue.

U

responsable

la Kibira.

U

n membre du parti CNL enlevé en
commune et province Kirundo

Dans la nuit du 28 septembre 2020, vers 19
heures, au centre de négoce de Munzenze,
colline Murama, commune et province Kirundo,
Oscar Nahimana, un enseignant membre du
parti CNL et ancien vice-président de la CECI

n responsable zonal du parti CNL

à Kirundo, a été

enlevé en commune

responsable du SNR à Kirundo et embarqué à

province

Bukinanyana,

Cibitoke

arrêté par Jovith Butoyi,

bord de son véhicule, pick-up Hilux, double

Au matin du 28 septembre 2020, vers 11

cabine à vitres teintées, avec 4 policiers vers

heures, sur la colline et zone Ndora, commune

une destination inconnue. Selon des sources

Bukinanyana, province Cibitoke, des jeunes

sur place, la victime rentrait chez lui au centre-

Imbonerakure dirigés par Gervais Nikobamye,

ville de Kirundo en provenance de Munzenze.
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Les proches de la victime indiquent qu’il serait victime des mobiles politiques car, au cours de la
période électorale, Oscar Nahimana dénonçait les lacunes qui s’observaient au sein de la
commission électorale dont il faisait partie.
I.3. DES PERSONNES TORTUREES PAR DES IMBONERAKURE

D

eux membres du parti CNL torturés

des

en commune et province Rumonge

RED-Tabara.

En date du 15 septembre 2020, sur la colline
Gatete, commune et province Rumonge, Eric
Ndayizeye et Dieudonné Manirakiza, tous
enseignants et membres du parti CNL, ont été
battus

dans

un

bistrot

par

un

groupe

d’Imbonerakure dirigés par leur chef connu
sous le sobriquet de Kihingi. Selon des
sources sur place, ils les ont accusés de
collaborer avec des rebelles. Les mêmes
sources précisent que ces enseignants ont
porté

plainte

à

la

police,

mais

ces

Imbonerakure n’ont pas été inquiétés.

U

U

cotisations

heures,

sur

la

Kihingi ont battu un jeune homme prénommé
Cyriaque, cultivateur et membre du parti CNL,
résidant sur la même colline. Selon des
sources sur place, ils l’accusaient de collecter

Nyagatovu,

zone

des Imbonerakure dirigés par leur chef du
nom de Karenzo
surnommé
Bivunyungu



Deux
membres
du
parti
CNL
torturés
en
commune
et
province
Rumonge



Un membre du
parti CNL torturé
en
commune
et
province
Rumonge



Un membre du
parti CNL torturé
en
commune
Vumbi, province
Kirundo



Un membre du
parti CNL arrêté
en
commune
Matana, province
Bururi

ont

violemment
frappé

un

membre du parti
appelé

mana tout près
de chez lui et
déchiré

sa

chemise
avoir

porté

pour
un

uniforme de son
parti, selon des
sources

sur

place.

I.4. DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT PAR DES
POLICIERS, DES AGENTS DU SNR, DES MILITAIRES, DES
ADMINISTRATIFS ET DES IMBONERAKURE

U

colline

Bukuba, commune Vumbi, province Kirundo,

Charles Nshimiri-

par leur chef connu sous le sobriquet de

armé

En date du 26 septembre 2020, vers 15

commune et province Rumonge

Rumonge, un groupe d’Imbonerakure dirigés

groupe

commune Vumbi, province Kirundo

CNL

la colline Gatete, commune et province

le

n membre du parti CNL torturé en

n membre du parti CNL torturé en

En date du 20 septembre 2020, sur

pour

n membre du parti CNL arrêté en

Bururi, Gabriel Ndayiragije, enseignant au

commune Matana, province Bururi

Lycée communal Buraniro et responsable du

En date du 16 septembre 2020, sur la colline

parti CNL en commune Matana, a été arrêté à

Bihanga, zone et commune Matana, province

son service par des policiers accompagnés par

5
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des Imbonerakure qui l’ont conduit au cachot

cachot de police de Matana tandis que dans la

du commissariat communal à Matana. Les

matinée du 16 septembre 2020, Emmanuel

sources

dans

Haragirimana, responsable communal du parti

l’après-midi du même jour, Gabriel Ndayiragije

CNL à Songa a été arrêté et conduit au cachot

a été transféré à la prison de Bururi, bien que

de police de Bururi. Le motif de leur arrestation

le mobile de son arrestation ne lui ait pas été

n’a pas été révélé.

sur

place

révèlent

que,

communiqué.

C

inq responsables communaux du
parti CNL arrêtés en province
Bururi

T

rois membres du parti CNL arrêtés
en commune Mutimbuzi, province
Bujumbura rural

Dans la nuit de samedi, 26 septembre 2020

En dates des 12, 15 et 16 septembre 2020,

vers 22 h, sur la colline et zone Rubirizi en

dans les communes de Bururi, Vyanda,

commune

Rutovu, Mugamba et Songa, province Bururi,

Bujumbura, trois

cinq

Mutimbuzi

surnommé

CNL ont été arrêtés par des
tous

Thaddée

Nshimirimana,

enseignant

au



Centre

Cinq responsables
communaux du parti
CNL arrêtés en
province Bururi

Bamba, membre du conseil 
de

Bururi

et

responsable communal du parti
CNL

ainsi

que

Ntahomvukiye,

Japhet

directeur

de

Mandela,

la

Trois membres du
parti CNL arrêtés en
commune Mutimbuzi, province
Bujumbura rural

de

zone

Rubirizi,

accompagnés par des policiers,
ont arrêté trois militants du parti
CNL (Conseil national pour la
liberté),

à

Ndayishimiye

d’Enseignement des Métiers de
communal

province

Hussein et un certain David,

policiers.

en date du 15 septembre 2020,

la

Imbonerakure dont le

responsables du parti

Selon des sources sur place,

de

savoir
connu

sobriquet de

Nestor
sous

le

Mashashi, son

père et son frère dont les noms
n’ont pas été identifiés, après
une

fouille-perquisition

sans

mandat effectuée au domicile

l’ECOFO Burima, responsable

des victimes.

communal du parti CNL à

Selon des témoins sur place,

Vyanda et membre du

bien qu’aucune arme n’ait été

conseil communal, ont été arrêtés à leur lieu

découverte

de

fouille-perquisition, ces agents de police et ces

travail

et

conduits

au

cachot

du

après

cette

opération

de

commissariat provincial de Bururi.

miliciens ont conduit les personnes arrêtées au

Selon les mêmes sources, en date du 12

cachot de la zone Rubirizi où ils ont présenté,

septembre 2020, Félix Nduwimana et Romuald

contre toute attente, une arme démontée de

Hankanimana, respectivement responsables

type

du parti CNL dans les communes de Rutovu et

conviction contre les victimes accusées de

Mugamba, ont été arrêtés et conduits au

détention illégale d’arme à feu.

6

Kalashnikov

en

guise

de

pièce

à

Suite de la page 6

Par la suite, Nestor Ndayishimiye, son père et

Rumonge, au quartier Birimba, commune et

son frère ont été sortis, le

province

dimanche 28

Rumonge,

quatre

pêcheurs

et

septembre 2020, des cachots de la zone

membres du parti CNL dont Mvuyekure de

Rubirizi

Marcel,

Magara et Jumaïne Kayumbu de Rumonge,

Service national de

chargé de la mobilisation politique pour le parti

renseignement en commune Mutimbuzi et

CNL, ont été arrêtés et conduits au cachot du

conduits vers un endroit inconnu.

commissariat de la police à Rumonge par le

D

eux membres du parti CNL arrêtés

responsable du SNR dans cette province.

en

Selon des sources sur place, ils ont été

par

le

prénommé

responsable du

commune Gishubi, province

accusés de tenir une réunion clandestine alors

Gitega

En date du 21 septembre 2020, au centre de
négoce de la zone Nyabiraba, commune
Gishubi,

province

Ngendakumana,

Gitega,

Dismas Harerimana, tailleur,



ont été arrêtés à leur lieu de

des sources sur place, ces
victimes ont été conduites au
du

provincial

mesure relative à une

Deux membres du parti
CNL arrêtés en
commune Gishubi,
province Gitega

l’administrateur

communal et le commissaire 
communal de police. Selon

cachot

pêcheurs pour échanger sur la récente
contribution d’un montant

tous militants du parti CNL,
par

Gouverneur avec plus d’une centaine de

réparateur

des téléphones portables et

travail

Frédéric

qu’ils étaient en réunion autorisée par le

de

police

à 

Gitega. Selon OPC2 Evariste
Habogorimana,

commissaire

Quatre membres du
parti CNL arrêtés en
commune et province
Rumonge

la

confection

d’un

badge

d’identification et d’un gilet de
pour

chaque

pêcheur. Selon les mêmes
sources, ils ont été accusés de
s’être opposés au paiement

n membre du parti
CNL

arrêté

en

commune
Mabanda, province

Makamba

collaborer avec des mouvements armés.

Q

burundais (10,000 FBU) pour

U

de

membres

francs

collectée sans reçu.

Un membre du parti
CNL arrêté en
commune Mabanda,
province Makamba

ces personnes ont été

uatre

mille

d’une somme de dix mille Fbu

provincial de police à Gitega,
soupçonnées

dix

sauvetage

commissariat
la

de

du

parti

Lors d’une fouille-perquisition menée par des
CNL

policiers

du

Commissariat

provincial

de

arrêtés en commune et province

Makamba le matin du 26 septembre 2020 au

Rumonge

quartier Kigwati du chef-lieu de la commune

En date du 24 septembre 2020, dans une

et province Makamba, des policiers ont arrêté

buvette du Centre récréatif communautaire de

un retraité des ex-FAB du nom de Charles

7
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Ndikumana

connu

sous

le

sobriquet

de

rivière Maragarazi dont Elsa et Tuyisenge, tous

Munyuwisi, bien qu’aucun objet suspect n’ait

membres du parti CNL, ont été arrêtés par des

été trouvé à son domicile. Des témoins sur

policiers accompagnés par Vincent Toyi, chef

place indiquent que ce militaire retraité fait

de colline Butezi et conduits au poste de police

régulièrement objet de fouilles-perquisitions

Giharo. Selon des sources sur place, ils ont été

intempestives et révèlent que ces policiers

accusés

avaient l’intention de rechercher des rebelles

provenance de de la République Unie de

qu’il aurait cachés à son
domicile.

D

parti CNL arrêtés
commune

et

 Trois membres du parti
CNL arrêtés en commune
Giharo, province Rutana

province Gitega
Le matin du 23 septembre
2020,

sur

la

colline

Rukoba,

commune

et

province

Gitega,

les

prénommés

Maurice

et

ont

rebelles

en

D

eux membres du parti
CNL

arrêtés en

commune Nyabiraba,
province Bujumbura
rural

En date du 17 septembre 2020,

 Deux membres du parti

commune

CNL arrêtés en commune

Bujumbura

Nyabiraba,

Ngenzahayo et Bienvenu Mizero,

province

membres

Bujumbura rural

parti CNL, résidents sur
colline,

des

sur la colline Mugoti, zone et

Charles, tous membres du
cette

déplacer

Tanzanie.
 Deux membres du parti
CNL arrêtés en commune
et province Gitega

eux membres du
en

de

Nyabiraba,

province

rural,

Willy

du

comité

de

la

jeunesse du parti CNL, ont été

été

arrêtés lors d’une fouille-

 Un membre du parti

perquisition et conduits au

CNL arrêté en commune

cachot de police par des

Mutambu,

policiers accompagnés par

Bujumbura rural

province

arrêtés par un policier du GMIR
accompagné

par

des

Imbonerakure dirigés par Aimable
Bakina

au

moment

où

ces

victimes étanchaient leur soif.

des militaires. Selon des

Selon des sources sur place, ces

sources sur place, ils ont été

victimes ont été détenues au cachot de la

accusés de collaborer avec des rebelles qui

commune Nyabiraba et ont été accusées

étaient passés sur la colline Bwoga, commune

d’appartenir au groupe armé RED-Tabara.

Gitega.

U

T

rois membres du parti CNL arrêtés
en

commune

Giharo,

province

Rutana

En date du 17 septembre 2020, sur la

n membre du parti CNL arrêté en
commune

Mutambu,

province

Bujumbura rural

En date du 18 septembre 2020, sur la colline
Gomvyi,

commune

Mutambu,

province

sous-colline Mwoga, colline Butezi, commune

Bujumbura

Giharo, province Rutana, trois piroguiers sur la

mobilisateur du parti CNL et démobilisé de

8

rural,

Jean

Michel alias Giti,

Suite de la page 8

l’ex-mouvement armé PALIPEHUTU-FNL, a
été arrêté par des agents du SNR dirigés par
Philippe Bigingo, informateur du SNR. Selon
des sources sur place, il a été accusé d’être

U

n

responsable

du

arrêté en commune

parti

CNL

Matongo,

province Kayanza

En date du 20 septembre 2020, vers 18

un instructeur du groupe armé RED-Tabara. Il

heures, sur la colline Rukoma, commune

a été conduit au cachot de la commune

Matongo, province Kayanza, un groupe de

Kabezi.

militaires de la position Rukoma a arrêté

U

n membre du parti CNL arrêté en

Salvator Bacamurwanko, responsable du parti

commune Gitobe, province Kirundo

CNL sur cette colline. Selon des sources sur

En date du 21 septembre 2020, sur la colline

place, plusieurs militaires sont entrés à son

Gasuga, zone et commune Gitobe, province

domicile, ont défoncé la porte, l’ont pris par la

Kirundo, Louis Murerwa, ex-FAB en retraite et

force et l’ont

Un membre du parti CNL

membre du parti CNL, a été arrêté et conduit

conduit

arrêté en commune Gitobe,

au cachot de la commune Gitobe par des

à

leur position,

cette

proche de la

commune. Selon des sources sur place, il a

forêt de la

été accusé de recruter des rebelles.

Kibira.

policiers

du

poste

de

police

de

Un responsable du parti CNL
arrêté

en

commune

Matongo, province Kayanza

II. DES ATTAQUES CIBLEES CONTRE DES
MEMBRES DU PARTI CNL

U

province Kirundo

Un membre du parti CNL
n membre du parti CNL blessé en

blessé

commune

Gasorwe, province Muyinga

Gasorwe,

province

en

commune

Muyinga

En date du 19 septembre 2020, vers 20
heures,

sur

la

colline

Karira,

zone

Deux membres du parti CNL

et

retrouvés

commune Gasorwe, province Muyinga, un
membre du parti CNL du nom de Martin
Nkurunziza a été blessé à la machette au
niveau de la tête et des bras par des

D

agonisants

commune Muha, Bujumbura
eux

membres

Mairie
du

Imbonerakure de cette colline. Selon des

parti

sources sur place, des Imbonerakure y font

commune Muha, Bujumbura mairie

toujours des patrouilles nocturnes et avaient
menacé la victime qu’elle sera punie en
l’accusant d’avoir refusé de quitter le parti
CNL pour adhérer au parti CNDD-FDD.

en

CNL

retrouvés

agonisants

en

En date du 28 septembre 2020, dans la vallée
de Busoro, zone Kanyosha, commune Muha,
Bujumbura Mairie, Louis Ndayishimiye et
Gabriel Baratakanwa, tous membres du parti
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CNL et originaires de la zone Kiyenzi,

les deux victimes étaient dans un état critique.

commune Kanyosha, province Bujumbura

Louis Ndayishimiye avait une oreille amputée

rural, ont été retrouvés agonisants. Selon des

tandis que Gabriel Baratakanwa avait été

sources sur place, ils avaient été enlevés en

poignardé au niveau de la jambe gauche. Ces

date du 26 septembre 2020 par des gens non

victimes ont été évacuées vers une structure

identifiés. Les mêmes sources précisent que

sanitaire de la localité.

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L

es organisations de la société civile bu-

des tueries, des enlèvements, des tortures et

rundaise membres du consortium pour

des arrestations arbitraires.

le monitoring des violations des droits de

Ces organisations regrettent en outre les

l’homme

attaques ciblées contre des membres du parti

pendant

la

période

électorale

déplorent l’intolérance politique marquée par

C

CNL.

ompte tenu de ce qui précède, les organisations de la société civile burundaise membres
du consortium recommandent au (x)/à la:

Pouvoir judiciaire burundais:


de faire preuve d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions en général et
dans l’examen des procès politiques en particulier ;



de libérer tous les détenus d’opinion et garantir la justice à tous les citoyens sans distinction.

Gouvernement du Burundi:


de jouer pleinement son rôle de protéger la population sans distinction ;



de traduire en justice tous les auteurs des violations des droits de l’homme observées.

Membres des partis politiques:


de faire preuve de retenue et de tolérance politique pour rassurer une période post-électorale
paisible.

Jeunes des partis politiques:


d’éviter toute sorte de manipulation et de s’abstenir de comportements violents.

Population:


de rester sereine et solidaire et de ne pas céder aux sollicitations divisionnistes.

Partenaires du Burundi:


de garder un œil vigilant sur le Burundi dans cette période critique.

Pour toute communication avec ce consortium, contacter Madame Justine Nkurunziza, présidente de la COSOME :
Numéro de téléphone : +1 (613) 302-0729 E-Mail : cosome.cosome@gmail.com . Consultez aussi les sites web :
www.cosome.org, www.ligue-iteka.bi , www.forscburundi.org , www.sostortureburundi.org,
www.aprodhasbl.org & www.acatburundi.org

