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0.INTRODUCTION 

La gouvernance socio-politique et économique se détériore du jour au lendemain au Burundi.  

Le système politique caractérisé par une série de violations des droits de l’homme, de 

corruption et de détournement des fonds publics instauré par le parti au pouvoir (CNDD-FDD) 

s’enracine au moment où l’autorité publique se félicite d’être le meilleur pouvoir dont le 

peuple burundais ait si longtemps rêvé. 

Ce rapport de FORSC du mois de mai 2021 est articulé autour de quatre chapitres. Les deux 

premiers traitent du sujet lié à la gouvernance économique. Ils relèvent notamment les faits où 

des administratifs s’arrogent le droit de recourir à des moyens violents pour chasser des 

populations de leurs propriétés après avoir détruit et incendié les maisons. Ils font état aussi 

des vols pérpétrés par des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir qui profitent des 

patrouilles de nuit qui leur sont reconnues par le pouvoir. Ces chapitres exposent également 

des injustices, des détournements de fonds et des rançonnements commis par des 

administratifs. Dans ces chapitres, nous dénonçons aussi la persistance des contributions 

forcées et un système illégal de taxation publique dont certains administratifs sont coupables, 

les pénuries généralisées du sucre de la SOSUMO et des produits de la BRARUDI qui sont 

illégalement exportés dans la sous-région et qui sont frappés par un trafic d’influence que le 

pouvoir n’est pas à mesure de maîtriser. 

Au niveau du troisième chapitre, le rapport aborde le domaine de la santé publique qui est 

caractérisé notamment par un manque criant de médicaments (dont ceux du paludisme) et de 

matériels médicaux, un manque de réactifs pour le dépistage du Covid-19, un débordement 

des malades dans un des services de la pédiatrie sans oublier la hausse exagérée du prix de la 

Carte d’Assistance Médicale au niveau du Budget général de l’Etat adopté par les députés. 

Le dernier chapitre fait état de la situation dans le secteur de l’éducation nationale où les 

violences sexuelles impunies en milieux scolaires s’accentuent et où les détournements de 

fonds payés par des parents continuent d’être une triste réalité. 
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I. INCENDIES DE MAISONS ET SPOLIATION DES TERRES, 

CONTRIBUTIONS FORCEES, RANÇONNEMENTS ET VOLS 

PERPETRES PAR DES IMBONERAKURE EN 

RONDES NOCTURNES  

I.1.Destruction de maisons et spoliation des terres en commune Mabayi 

En province Cibitoke, des Imbonerakure munis des gourdins, machettes et de fers à béton 

sous l’ordre de l’administrateur de la commune Mabayi, Nicodème Ndahabonyimana, ont 

démoli au moins 140 maisons et incendié 228 autres en date du 7 mai 2021 sur la sous-colline 

Nyarure, colline et zone Buhoro. Des hautes autorités dont le Ministre de l’Intérieur, de la 

Sécurité Publique et du Dévéloppement Communautaire (Gervais Ndakugarika) accusent cette 

population de s’être approprié des terres de l'Etat. Sur place, selon une source administrative à 

la base, ils ont tabassé et blessé des habitants dont une femme enceinte qui a dû être évacuée à 

l’hôpital local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Kwizerimana Charlotte de 

29 ans la femme enceinte victime 

des violences des Imbonerakure à 

Cibitoke. ©Photo Privé 
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Les victimes indiquent qu’elles vivent dans ces propriétés depuis 40 ans et dénoncent une 

spoliation pure et simple.  Une source administrative précise que ces Burundais avaient obtenu 

ces terres de l'Etat en échange de leurs propriétés, toutes proches de l'endroit, qui venaient 

d'être occupées par une entreprise de l'Etat exploitant la culture du quinquinat sous la 

Deuxième République (1976-1987).   

Un des élus locaux contacté regrette que ces terres soient spoliées pour être redistribuées aux 

hauts cadres du pouvoir en place. Selon cette même source, 50 hectares sont attribués au 

Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et du Développement Dommunautaire Gervais 

Ndirakobuca alias Ndakugarika. 30 autres hectares, 20 et 15 sont respectivement redistribués 

au Gouverneur de la province Cibitoke, au Commissaire municipal de la Mairie de Bujumbura 

et au Secrétaire provincial du CNDD-FDD à Cibitoke. Ces derniers y ont déjà planté 

différentes cultures. Entre temps, certaines victimes dorment à la belle étoile pendant que 

d'autres vivent misérabelement dans des familles et des lieux publics où elles mendient 

l'hospitalité.  

Elles disent être résignées devant l'injustice commise par ceux qui avaient la responsabilité de 

les protéger.  De pareilles spoliations sont le lot quotidien des Burundais et sont signalées 

presque partout dans le pays. 
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Photo d’une maison détruite. ©Photo Privé 

Dans cette même commune de Mabayi, les habitants des collines Muhungu, Hakerekwa, 

Gahoma, Gafumbegeti, Mageyo et Rutorero en zone Butahana dénoncent la spoliation de 

leurs terres par l’entreprise Tanganyika Mining Burundi, il y a trois ans.  

Vers 6 heures du matin en date du 13 mai 2021, ils avaient barré la route qui mène vers les 

bureaux de cette entreprise qui exploite des minérais. Cette dernière leur doit des 

indemnisations depuis 2009 après avoir démoli leurs maisons et champs. Une source 

administrative regrette que ces Burundais vivent comme des réfugiés dans leur pays après 

cette spoliation. L'administrateur de Mabayi, Nicodème Ndahabonyimana, reconnaît la 

souffrance qu’endurent les victimes et déclare suivre le cas, mais rien n’avait été fait jusqu’à 

la fin du mois. 
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Photo des habitants en manifestation publique devant les bureaux de l’entreprise. ©Photo 

Privé 

I.2.Des vols perpétrés pars des Imbonerakure en rondes nocturnes 

Des rondes nocturnes et des activités paramilitaires des jeunes Imbonerakure munis des effets 

militaires et policiers s'intensifient ces derniers jours en commune Mutimbuzi, et plus 

particulièrement en zone Maramvya, province Bujumbura. Ces derniers ronçonnent les 

habitants qu'ils croisent en chemin, les dépouillent de leurs biens et parfois les malmènent s'ils 

ne trouvent pas de l'argent pour se dédouaner. 

Les rondeurs profitent de la nuit pour voler des denrées alimentaires encore dans les champs et 

dans les ménages. 

A titre d’exemple, sur la colline Kirekura, en zone Maramvya, ces Imbonerakure ont volé, 

dans la semaine du 10 au 16 mai 2021, au moins un vélo, 100kg de Riz, deux chèvres, trois 

moutons, 50kg de maïs, 50kg de farine de manioc dans deux ménages de la localité. Les 

nommés Clovis Mugisha, Éric Irakoze, Japhet Nzitonda, Karenzo et Didace Bukuru ont été 

identifiés comme auteurs de ces forfaits. Les victimes de ces actes ignobles ont alerté 

vainement les administratifs dont le chef de zone, Singoye Gaston, et l'administrateur 

communal Butoyi Siméon. 

La situation est pareille en commune Nyabiraba. Des Imbonerakure de la localité volent les 

biens des habitants qu'ils croisent lors des patrouilles nocturnes. En date du 17 mai 2021, ils 

ont volé deux vaches dans un ménage de la colline Mukonko et n’ont pas été inquiétés. 

 

En province Cibitoke, les habitants du chef-lieu de la commune Rugombo ont allerté, au 

début du mois de mai 2021, contre  des jeunes Imbonerakure armés qui faisaient des 

mouvements de va-et-viens dans la nuit en République Démocratique du Congo en possession 

de vaches et d’autres biens volés, et qui agissaient en complicité avec  l'ex- chef de zone 

Cibitoke, Antoine Mbonimpa, lui aussi armé et en tenue militaire. A la suite de ces faits et 

pour tromper l’opinion et calmer la colère des habitants de la localité, une fouille policière a 

eu lieu très tôt le matin du 04 mai 2021 à la Transversale 2 de la colline Murambi, commune 

Buganda au domicile du chef des jeunes Imbonerakure de cette localité du nom de Mechack 

Nizeye, alias King. Ce dernier a été attrappé en flagrant délit de possesssion d’un carton 
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rempli de tenues militaires et policières et de plus de 500 cartouches de type kalachinicov, 

mais cela n’a pas empêché qu’il soit vite relaxé pour continuer ses abus. 

Plusieurs témoins dénoncent l’implication des Imbonerakure est pointé dans les ambuscades 

tenues sur la RN5 visant notamment des véhicules transportant des passagers congolais 

d’Uvira à Bukavu. Le commissaire provincial de la police confirmé qu’il a été informé de 

cette situation et disait que les enquêtes étaient en cours pour traquer ce groupe. Des 

entrainements paramilitaires des Imbonerakure ont été signalés dans cette partie du pays 

depuis la fin du mois d’avril 2021. 

Deux véhicules, l’un du Service National de Renseignement et l’autre du CNDD-FDD 

faisaient des tours au stade communément appelé Muyebe de la commune Mugina jusque tard 

dans la nuit du 30 avril 2021 déplaçant des Imbonerakure candidats à ces entrainements qui 

ont commencé très tôt le matin du 1 mai 2021.  Une source mieux indiquée précise qu’au 

moins 250 jeunes Imbonerakure en provenance de différentes communes de Cibitoke et des 

provinces Bubanza et Kayanza avaient participé à ces activités. Ces jeunes étaient logés dans 

ce stade et étaient ravitaillés par le véhicule du responsable provincial du CNDD- FDD. Ce 

sont ces Imbonerakure qui sont envoyés en RDC et qui commettent des forfaits sur la frontière 

séparant les deux pays. Des cadavres sont à maintes reprises retrouvés sur cet endroit. Les 

victimes sont dépouillées de leurs biens avant d’être exécutés. 

 

I.3. Des commerçants du marché central de la province Muramvya crient à l’injustice 

En commune et province Muramvya, l’entreprise ABUTIP a achevé la construction du 

marché moderne du centre urbain. Pendant la construction de ce marché, les commerçants 

avaient déménagé pour occuper un marché provisoire, avec l'espoir de retrouver des stands 

dans le nouveau marché. A leur surprise, toutes les 74 boutiques y érigées ont été attribuées 

aux grands fonctionnaires de l'État et aux coopératives dites "Sangwe" appartenant au parti 

CNDD-FDD. Parmi les bénéficiaires de ces boutiques, le Directeur Provincial de l'Agriculture 

et Elevage, le Chef de Cabinet du Gouverneur et le Chef de Zone Muramvya. Ce marché a été 

ouvert officiellement dimanche le 16 mai 2021. A la fin du mois, le constat est qu'il est 

presque vide, car les bénéficiaires des boutiques ne les ont pas occupées, alors que ceux qui en 

étaient prioritaires gardent leurs marchandises à la maison. 
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I.4. Des demandes de contributions forcées pour les soins de santé d’un Directeur 

Communal de l’Enseignement  

Au début du mois de mai 2021, le personnel du secteur de l’éducation en commune Rusaka, 

province Mwaro a réçu des injonctions écrites de la part de leurs Directeurs d’établisements 

scolaires réspectifs qui leur demandaient de contribuer au paiement de la facture des soins de 

santé accordés au Directeur Communal de l’Enseignement, Célestin Nshimirimana qui avait 

connu un accident de route sur sa moto de service. Certains enseignants disaient avoir été 

obligés d’y contribuer craignant d'être mal vus ou de subir une quelconque mesure 

administrative de représaille. Pourtant, ce responsable n’avait passé qu’une seule nuit à 

l’hôpital Kibumbu pour des soins. 

 

I.5. La gestion des reliquats relatifs aux contributions à la fête de la femme du 8 mars 

2021 préoccupe certaines ONGs de la province Muyinga 

Lors de la célébration de la fête de la femme du 08 mars 2021, toutes les Organisations Non 

Gouvernementales œuvrant en province Muyinga avaient contribué pour la fête sur demande 

de l’autorité provinciale.  L’exemple donné par notre contact est l’ONG Care Internationale, 

qui à elle seule, en plus des véhicules garnis de carburant, avec chauffeurs de service, avait 

fait parvenir au Cabinet du Gouverneur, une enveloppe de 1.000.000 FBU. Notre source 

affirme que d’autres Organisations avaient également débloqué des sommes mises à la 

disposition du cabinet du Gouverneur. L’organisation de la fête étant confiée exclusivement 

au cabinet du Gouverneur, celui-ci avait exigé  à toute personne souhaitant participer à la 

réception d’après les festivités de cotiser à hauteur d’une somme minimale de 20.000 FBU. 

Les participants à la fête dont des membres du cabinet ont dénoncé les spéculations qui ont 

caractérisées cette fête et pointe du doigt la nouvelle autorité provinciale qui a détourné la plus 

grande partie des contributions à la fête. 
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I.6. Des taxi-motards dénoncent des rançonnements policiers en province Rumonge 

Dans un contexte sécuritaire visiblement caractérisé par une présence anormale de militaires 

et policiers sur tous les coins des rues et des quartiers, des barrières policières sont errigées sur 

toutes les entrées qui mènent vers le chef-lieu de la province Rumonge.  

Ainsi, les conducteurs de motos de transport ont des difficultés à atteindre le centre-ville. Des 

policiers sur ces barrières confisquent des motos dont les conducteurs n’acceptent pas de 

donner un montant de 2000FBU pour pouvoir passer. Ils menacent ces derniers de les 

conduire sur « la chaîne » au commissariat de police où les victimes paient 20000FBU à 

l’Office Burundaise des Recettes. Cette situation préoccupe, non seulement ces motards, mais 

aussi leurs clients qui ont des difficultés pour arriver à leurs services au chef-lieu de la 

province.  

 

I.7. L’administration publique continue d’instaurer un système illégal de taxation 

publique, de contributions forcées et de rançonnement 

 

En province Gitega, des administrateurs communaux rivalisent d’ardeur dans l’instauration 

de contributions ou de taxation illégale contre la population qui déclare être dépassée par ces 

exigences financières qui n’en finissent pas. 

En commune Makebuko, chaque citoyen âgé de 18 ans et plus doit payer au moins 1000FBU 

pour la construction du stade de cette commune. L’administration communale menace toute 

personne qui ne paie pas ce montant et instaure une sanction consistant à payer 5000FBU à la 

place. A cela s'ajoutent les travaux forcés tous les samedis sur ce stade. Des citoyens se 

lamentent de faire un long trajet de plus de 10 km à pieds pour y arriver et dénoncent une 

forme d’esclavage. 

En commune Gitega, l'administration communale a revu à la hausse les taxes sur les 

marchandises et le bétail, et a instauré des taxes pour la propreté de la ville. La taxe sur les 
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denrhées alimentaires vendues a monté de 2FBU à 5FBU le kg. La taxe sur la vache est passée 

de 2500 FBU à 5000FBU. Elle est passée de 500FBU à 1500FBU sur la chèvre et/ou mouton. 

Cette autorité a également instauré des taxes sur l’enlèvement des déchets et la propreté de la 

ville qui va de 2000FBU à 250.000FBU 

Au niveau du secteur de l’enseignement, la Direction provinciale exige le paiement d’un 

montant de 21000FBU pour l’achat d’un pagne à porter lors de la fête de l’indépendance le 1er 

juillet 2021. Le port de ce pagne par le personnel enseignant était prévu lors de la fête des 

travailleurs le 1er mai 2021, mais a été reporté au 1er juillet 2021 parce que ce produit n’avait 

pas eu l’entousiasme des enseignants qui regrettent de l’acheter à ce prix à la Direction 

Communale de l’Enseignement, alors qu’il ne coûte que 18000FBU dans les magasins 

afritextiles. Les directeurs communaux de l'enseignement de Gitega ont ainsi rivalisé de 

menaces contre leurs employés pour leur exiger d’acheter ce pagne de gré ou de force. En 

communes Buraza et Bukirasazi, les enseignants qui n'ont pas encore payé ces pagnes sont 

sous menace. Ils n'ont plus droit aux documents administratifs comme l'attestation de service 

rendu à la dircetion de l’école, et l'attestation d'identité complète à la commune. 

 

II. ECONOMIE NATIONALE: HAUSSE INCONTROLEE DES 

PRIX DES PRODUITS DE BASE, PENURIE GENERALISEE 

DU SUCRE SOSUMO ET DES PRODUITS DE LA BRARUDI 

 

Dans les provinces du pays, la hausse incontrôlée des prix des denrées alimentaires devient de 

plus en plus intenable. Au fur des mois, la courbe des prix de ces produits ne cesse de monter 

de manière exponentielle. En parallèle, certains produits stratégiques comme le sucre, le 

ciment et les produits de la BRARUDI connaissent des pénuries répétitives, sans que l’Etat du 

Burundi en fasse une préoccupation. L’implication des hautes autorités de l’Etat dans le 

commerce à l’interne comme à l’exportation de ces produits est à l’origine des conflits 

d’intérêt et des confusions dans la gestion et le contrôle de l’intérêt public. A cela s’ajoute le 

laisser-faire de l’Etat du Burundi qui se préoccupe peu de son peuple et accorde le monopole à 

des entreprises qui ne sont pas à mesure de statisfaire les demandes du marché national. 
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En province Muramvya, la province qui a servi de grenier de la Mairie de Bujumbura, les 

prix des produits de base grimpent du jour au lendemain et de mois en mois, en témoigne le 

relevé mensuel publié dans nos précédents rapports. 

  avril 2021 mai 2021 

Article Mesure Prix  Prix  

Riz 1 kg 2 000 2 700 

Haricot 1kg 1 800 2 000 

Farine de manioc 1kg 1 400 1 600 

Farine de mais  1kg 1 300 1 500 

Huile de palme Un bidon 5 L 10 000 15 000 

Banane 1 bon régime 6 000 8 000 

Patate douce Un bon panier  4 000-5000 7 000 

Pomme de terre 1kg  700 1 000 

Avocat 1 pièce 300 500 

Manioc 3 pièces 700 1 200 

Colocase Un bon panier  7 000 10 000 

Viande 1 kg 9 000 10 000 

Tomate 1 kg 1 200 2 200 

Ananas 1 pièce 400 800 

Loyer maison 1 Chambrette + 

salon/mois 

50 000 80 000 

Carburant 1 litre 2.230 4 000 ou plus 

(introuvable dans les 

stations mais vendu en 

cachette) 

Sucre  1 kg 3000 5 000 vendu en cachette 

Moulin  1kg manioc 100 300 

Transport  Muramvya-Buja 4 000 6 000 
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Muramvya-

Gitega 

3 000 4 000 

 

 

En province Cankuzo, au cours de ce mois de mai, il a été observé une montée exponentielle 

des prix des produits de première nécessité. En comparaison avec le mois d'avril 2021, le kg 

d’oignon rouge est passé de 2000FBU à 3500FBU, le litre d’huile de palme de 2500 à 

3000FBU, le kg de pomme de terre de 900 à 1000FBU.  Le sucre et le carburant sont 

introuvables sur le marché légal.  Au marché noir, le carburant s'achète à 3500FBU, tandis que 

le sucre est à au moins 5000FBU le kg. Sauf Viva, Sprite (limonades) et amstel royal (bière), 

les autres produits de la BRARUDI sont introuvables. Les produits Primus 72cl et Amstel 65cl 

sont en passe d'être oubliés par leurs consommateurs. Les prix du kg de farine de manioc et du 

haricot sont respectivement passés de 700 à 900 FBU et de 1000 à 1200FBU.  

 

En province Cibitoke, les habitants se lamantent de la hausse des prix des produits de la 

BRARUDI et SOSUMO.  Un kg de sucre est passé de 2500FBU à plus 4500 FBU en cachette. 

Comme pour les autres provinces du pays, des commerçants privilégiés ou des administratifs 

reçoivent une certaine quantité de sucre pour le distribuer à la population. Ils donnent à 

certains ménages au moins deux kgs au prix officiel avant de détourner le reste pour le vendre 

en cachette.  En date du 29 mai 2021, l’administration communale de Rugombo a supervisé la 

vente légale d’au moins deux sacs de sucre, avant de laisser une distribution libre pendant la 

nuit aux seuls membres affiliés au parti au pouvoir.  

Les denrhées alimentaires connaissent également une hausse de prix dans cette province. Un 

kilo de riz coûte 1800 FBU alors qu’il s'achetait à 1500 FBU les mois précédents. Un kilo de 

haricot en arrive à 2100FBU alors qu'il ne s’achetait qu’à 1400 FBU. Pour la farine de 

manioc, le prix du kg est passé de 800 à 1300 FBU.  

La province connaît, comme d’autres coins du pays, une grave penurie et une hausse exagérée 

des prix des produits BRARUDI. L’amstel coûte 2400FBU alors que son coût officiel est de 

1900FBU. Une bouteille de Primus est achetée à 2000FBU au lieu de 1500FBU. 
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En province Kirundo, le sucre devient comme de l'or. Le 28 mai 2021, un commerçant qui 

en avait reçu plus de 40 sacs en présence de la population a failli être lynché après avoir tenté 

de cacher le produit. Le surnommé Gasongo venait d’en vendre seulement 10 sacs à 2500FBU 

le kg avant de déclarer que le stoc était fini.  Des gens en colère qui attendaient sur une longue 

chaîne l'ont roué de coups avant que la police n’intervienne. En cachette, le prix du kg de 

sucre est vendu à 7000 FBU. Des commerçants révèlent que les grossistes vendent le sac de 

50 kg à 297.000FBU. Malheureusement, même ce sucre très cher n'est pas visible dans les 

boutiques. L’administration exige aux grossistes de distribuer au prix officiel de 2500FBU 

seulement 2kg par ménage et par mois. Les conséquences sur les ménages sont fâcheuses. Les 

enfants ne consomment plus de thé, ni de bouillie. 

 

La pénurie concèrne aussi les produits de la BRARUDI. Certaines boissons comme l’amstel 

blonde (65cl), les limonades Cocacola, Orange ne sont plus visibles dans les bars. Là où 

l'Amstel 65 cl  tant prisée par les consommateurs peut être trouvée, elle se vend entre 2500 et 

3000 FBU la bouteille.  

 

Il en est de même en province Karusi où la question du sucre est également préoccupante. 

La où il peut être trouvé, il est vendu entre 5000 et 6000FBU le kg. Les autres produits 

alimentaires de base connaîssent aussi des flambées de prix qui inquiètent les habitants. 

. 

La ville de Rumonge en province Rumonge vit également au rythme des pénuries, du sucre, 

des produits Brarudi, du ciment et d’autres matériaux de construction, des marchandises en 

provenance de la République Démocratique du Congo et de la Tanzanie. La pénurie de 

certains produits à Rumonge a été exacerbée par la coupure de la route Rumonge- Bujumbura 

au niveau de la rivière Kirasa en commune Muhuta. Cette coupure a provoqué des difficultés 

d’approvisionnement de la ville en produits essentiels provenant de Bujumbura comme les 

produits BRARUDI, le ciment et d’autres matériaux de construction comme le fer à béton. La 

ville a connu également un problème d’approvisionnent en carburant. Les camions citernes 

étaient bloqués à Bujumbura après la coupure de la route Rumonge -Bujumbura. 

L’innondation du port commercial de Rumonge par les eaux du lac Tanganyika a également 

obligé les commerçants congolais et tanzaniens à suspendre le trafic via le lac vers ce port, ce 
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qui a fortement entamé le déroulement normal des activités commerciales sur le port de 

Rumonge. 

La pénurie du sucre et des produits BRARUDI a fait parler d’elle dans les autres provinces du 

pays. En plus, des habitants du centre urbain de Muyinga en province Muyinga ont fait face  

à une grave pénurie en eau potable qui a duré plusieurs semaines, sur fond de corruption des 

services de la REGIDESO. 

III. SANTE PUBLIQUE : DE LA HAUSSE EXAGEREE DU 

PRIX DE LA CARTE D’ASSISTANCE MEDICALE AU 

MANQUE CRIANT DES MEDICAMENTS ET DES REACTIFS 

POUR LE DEPISTAGE DU COVID-19 

III.1. Le budget général de l’Etat exercice 2021-2022 prévoit une hausse exagérée de la 

Carte d’Assistance Médicale  

Au niveau du budget général de l’Etat qui a été adopté par la Chambre basse du Parlement 

burundais, la Carte d’Asssistance Médicale (CAM) a été revue à la hausse passant de 

3000FBU à 25000FBU pour ceux qui disposent de peu de moyens, et  à 100 000FBU pour les 

riches et les fonctionnaires. Avec la pauvreté qui frappe la population burundaise, cette carte 

est pratiquement inabordable pour la majorité des Burundais dont plus de 70% vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. Face à cette situation, une série de questions se posent. Sur quels 

critères va-t-on catégoriser la population burundaise ?  Pourquoi l’Etat compte sur la CAM 

dans son budget annuel alors que le budget provenant de l’achat de la CAM contribue au 

payement des services et des soins des malades contribuables administrés par les structures 

sanitaires ? Pourquoi les fonctionnaires de l’Etat vont-ils acheter la CAM alors que la 

Mutuelle de la Fonction Publique fonctionne encore ?  

Nous constatons que depuis sa création, la carte CAM n’a pas connu de succès. Les 

bénéficiaires ne pouvaient avoir accès à tous les médicaments. L’Etat n’était pas parvenu à 

payer aux structures de soin les 80% qu’il s’était engagés à payer en complément aux soins 

admininistrés aux bénéficiaires à 20%. Le remboursement était opéré à compte goutte et les  

arriérés  de paiement se calculent en terme de milliards. Certaines structures de soins avaient  

été contraintes de refuser l’accès aux soins de santé aux détenteurs de cette carte. 
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(Modèle de la CAM) 

 

 

III.2. Manque cruel de médicaments et autres matériels médicaux en province Cankuzo  

En province Cankuzo, il s'observe dans différentes strustures de soins, depuis avril 2021, un 

manque criant de médicaments et autres matériels médicaux. Par chance, l'on peut faire le test 

de malaria et prescrire les médicaments. Les patients ne trouvent pas de médicaments contre le 

paludisme dans les centres de santé (CDS) publics proches d’eux, ils sont obligés d’aller les 

acheter à des pharmacies qui se trouvent loin de leurs domiciles. Pour d'autres maladies 

comme les infections et autres, il n'y a pas de réactifs, d'où le recours aux centres de santé 

privés. Les titulaires des CDS disent qu'ils ont de l'argent pour acheter les medicaments, mais 

que le problème se trouve au niveau de la CAMEBU (Centrale d'achat de médicaments 

essentiels du Burundi). Il y aurait un problème de devises à la CAMEBU. Etonamment, même 

d'autres matériels manquent notamment la Carte d'Assistance Médicale, carnet pour santé 

mère-enfant. A la maternité comme au service de chirurgie, les patients doivent s'acheter les 

gants à la pharmacie. C'est une situation très préoccupante pour la population de Cankuzo. 

 

III.3. Le service de pédiatrie débordé par le nombre élevé d’enfants admis en 

hospitalisation 

En province Cibitoke, lors de notre passage le 03 mai 2021, la pédiatrie était débordée par un 

nombre d'enfants admis à l'hôpital de Cibitoke.  Le risque des contaminations par des 

maladies contagieuses était élevé. Les autorités sanitaires tranquillisaient sans toutefois 

convaincre. De petits enfants âgés de 3 mois à 5 ans se trouvaient à l'entrée de la pédiatrie 

couchée à même le sol par manque de lits d’hospitalisation. Dans les salles, en moyenne 4 

enfants partageaient un même lit d’hopital. Comme l'indique un garde- malade, la situation est 

alarmante car certains enfants dorment sur le sol. Des gardes-malades contactés s’inquétaient 

« des conditions d'hospitalisation des enfants qui ne sont d’ailleurs pas bien traités suite à un 
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manque criant de médicaments ». Une source médicale confirme la pénurie de médicaments 

qui s'ajoute à l'exiguité de la salle pour les enfants à cet établissement sanitaire.  

 

La même source indique que le personnel médical est lui-même insuffisant et qu’il n'est pas 

aisé de soigner des enfants souffrant de différentes maladies mais alités  sur les mêmes lits 

d’hôpital. 

 « Il est fort regrettable qu'un enfant souffrant du paludisme soit mis sur un même lit avec un 

autre qui présente des symptômes d'une diarrhée », se lamente un garde-malade. En outre, les 

conditions d'hygiène y sont lamentables. « Les besoins se font à l'intérieur de la petite salle et 

l’odeur qui s'y dégage est insupportable », renchérit notre interlocuteur.  Ceux qui ont des 

moyens préfèrent aller faire soigner leurs enfants dans des établissements sanitaires publics et 

privés présentant des normes plus au moins acceptables. Les autorités administratives et 

sanitaires confirment ce problème. « L'idée d'extension de la pédiatrie est une priorité, mais 

sa concrétisation exige d'énormes moyens financiers », explique un des responsables de cet 

hôpital Cibitoke. 

 

III.4. Plusieurs cas testés positifs au Covid 19 en province Rutana 

Des cas de personnes testées positives continuent de se manifester au chef-lieu de la province 

Rutana.  Les personnes confinées restent à leurs domiciles, ce qui est à l'origine de la 

persistance de cette pandémie.  Au moins 15 personnes testées positives au covid-19 dans la 

première quinzaine de ce mois de mai 2021 étaient sous traitement à l’hôpital et dans 

différents centres de santé, alors qu’un nombre de patients non connus étaient sous traitement 

à leurs domiciles. Selon un professionnel de la santé contactée, les cas de personnes testées 

positives persistent depuis janvier 2021 au chef-lieu de la province Rutana.  Il explique que le 

fait de traiter, à leurs domiciles, des cas positifs serait à l'origine de la persistance des 

contaminations communautaires. La négligence des mesures barrières est aussi parmi les 

facteurs de cette propagation du Covid-19 à Rutana.   

 

La plupart des personnes testées positives sont des infirmiers de l'hôpital Rutana et le 

personnel du lyceé Rutana qui se font tester volontairement. Certains des habitants du chef-
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lieu de la province demandent l'organisation des dépistages de masse pour traiter le maximum 

de cas testés positifs car, selon eux, plusieurs cas positifs se sont dissimulés dans les ménages. 

A la fin du mois de mai 2021, l’hôpital de Rutana connaissait un manque de réactifs pour 

dépister les cas de covid-19 et référait les cas suspects aux hôpitaux de Gihofi et Musongati. 

 

 

 

IV. EDUCATION NATIONALE : DES VIOLENCES 

SEXUELLES EN MILIEUX SCOLAIRES A L’IMPUNITE DE 

LA FRAUDE AU CONCOURS NATIONAL 

IV.1. Impunité des responsables scolaires coupables des violences sexuelles contre leurs 

enseignés, une situation préoccupante. 

En province Makamba, il s'observe une impunité en faveur des responsables scolaires et 

enseignants accusés de violences sexuelles contre des jeunes filles en milieux scolaires. 

Cette impunité est une triste réalité dans les communes Nyanza-lac et Kayogoro.  Les parents 

et les élèves accusent des directeurs communaux de prendre à la légère les crimes sexuels dont 

sont coupables certains responsables scolaires et enseignants.  

 

En commune Kayogoro, le cas le plus récent est celui du directeur du lyceé communal Bigina, 

Abraham Hagerimana, qui est accusé par les filles de son établissement de procéder au viol 

systématique de jeunes filles de son école. Le violeur est accusé d’encourager par la suite les 

filles de son école à adopter la méthode de limitation des naissances accordée aux femmes et 

de faciliter des avortements pour celles qui tombent enceintes. Il menace les filles de son école 

qui refusent de coucher avec lui de ne pas leur accorder le droit d'avancer de classe. Au lieu de 

punir ce directeur conformément à la loi, le Directeur Communal de l'Enseignement de 

Kayogoro a exigé à ce dernier d'écrire une lettre de démission de son poste comme sanction 

aux crimes commis.  La remise et reprise avec un nouveau directeur a eu lieu le 6 mai 2021.   

Le même cas s'est manifesté en commune Nyanza-lac où le Préfet des études du lyceé 

communal Nyanza-lac a été accusé par les élèves de violer les jeunes filles de son 
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établissement.  À la grande surprise des parents et élèves, ce dernier a été contraint de 

formuler une lettre de démission au lieu de le traduire devant la justice.   

Dans cette même commune, un enseignant du nom de Bonne Année Bukeyeneza du lyceé 

communal Shalom a été arrêté le 26 mars 2021 accusé de tentative de viol et violation du 

domicile des élèves filles de son établissement, mais il a été aussitôt libéré alors qu'il s'était 

introduit dans la maison de ces jeunes filles après 23heures. Selon les parents et les élèves, ces 

responsables scolaires font tout cela arguant qu'ils sont intouchables car ils sont militants du 

parti CNDD-FDD.   

IV.2. Les parents dénoncent une gestion obscure des frais de sport payé chaque année 

par les élèves de la direction provinciale de Makamba  

En province Makamba, les Directeurs d’écoles, parents et élèves protestent contre la 

mauvaise gestion des frais de sport collectés chaque année dans les écoles et les directions 

communales par le Directeur Provincial de l'Education.  Ils disent que chaque élève, de la 7ème 

année fondamentale jusqu’à la fin de la formation post fondamentale contribue annuellement 

une somme de 1000 FBU pour la prise en charge des équipes qui participent aux 

championnats inter-scolaires.  Toutefois, les frais de rafraîchissement qui parviennent aux 

élèves ne sont compris qu’entre 1500 et 3000 FBU pour uniquement les finales au sein des 

directions communales et provinciales de ces championnats. Une somme jugée insuffisante 

compte tenu de la cherté des produits et des montants collectés par année.  La DPE exige aux 

Directeurs des écoles qui participent dans les éliminatoires de financer eux-mêmes leurs 

équipes, ce qui étonne ces derniers. Les écoles n’ayant pas d’autres sources de revenus pour 

financer leurs équipes, les joueurs ne trouvent pas de prise en charge. 

 

IV.3. La police de l’Appui à la Protection des Institutions s’interpose pour refuser qu’un 

élève surpris en flagrant délit de vol du concours national soit sanctionné 

Le fils de Gaspard Banyankimbona, ex- Ministre de l’Education Nationale et patron de l'Inter-

University Council for East Africa depuis le 13 avril 2021 est attrappé le 26 mai 2021, en 

flagrant délit de fraude, possédant une grille de correction de l’épreuve langue 2 (Anglais-

Swahili) en pleine passation du concours national qui donne accès à l'enseignement post-
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fondamental. L’enseignant à la surveillance confisque ses copies et l’expulse de la salle 

d’examen.  

Une trentaine de minutes plus tard, six policiers en tenues de police de l’Appui à la Protection 

des Institutions « API » font irruption au Lycée SOS, une des écoles où se passe le concours. 

Ils appellent l’enseignant qui discute avec eux pendant quelques minutes devant la salle 

d’examens. Après ces échanges, le fils de l’ancien Ministre bénéficie de la reprise du concours 

et du temps réglementaire pendant que tous les autres élèves sont rentrés.  

Au même moment, une  élève qui avait été surprise en train de jeter un coup-d’œil sur les 

copies de ses pairs n’a pas eu ce privilège de reprendre l’examen. 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le système politique du CNDD-FDD se méfie de l’intérêt général de la population qui doit   

normalement s’imposer par le respect des lois et normes qui régulent la société. Chaque 

responsable politique à tous les niveaux impose sa loi et sa logique de gouvernance, sans se 

soucier des conséquences de ses actes sur soi et sur les communautés qu’il est censé protéger. 

Ainsi, il peut facilement détruire, brûler les maisons des populations de son ressort et chasser 

ces dernières de leurs propriétés foncières au profit de ses supérieurs hiérarchiques, sans en 

être inquiété. Il peut impunément rançonner les citoyens, détourner les fonds publics, instaurer 

un système de taxation publique et gérér comme bon lui semble le bien public. Ce désordre ne 

peut que détruire le tissu social et rendre la vie socio-économique malheuresement intenable 

au Burundi. 

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

Au Gouvernement du Burundi : 

 Mettre fin au désordre qui permet à chaque responsable politique de régner en maître 

absolu dans sa circonscription ; 

 Rétablir dans leurs droits les Burundais victimes de spoliations de leurs propriétés 

foncières; 

 Sanctionner des responsables administratifs qui se comportent en seigneurs locaux 

dans leurs localités, notamment en imposant des taxes illégales et des contributions 

forcées contre leurs gouvernés ; 

 Arrêter les patrouilles nocturnes des Imbonerakure qui leur permettent de piller les 

citoyens et commettre d’autres forfaits ; 
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 Mettre de l’ordre dans la gestion des produits stratégiques en l’occurence le sucre, les 

produits de la BRARUDI et le ciment ; 

 Mettre un terme aux spéculations et au trafic d’influence qui frappent le secteur du 

commerce burundais ; 

 Réétudier profondément le budget général de l’Etat, exercice 2021-2022, en tenant 

compte des priorités nationales dans un contexte de paupérisation croissante de la 

population burundaise. 


