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Résumé 

Malgré les efforts déployés par la communauté internationale pour aider les burundais à 

trouver une solution à  crise en cours au Burundi, la violation grave des droits humains est  

signalée au quotidien. Il s'agit notamment des meurtres, des   tortures, des arrestations 

arbitraires et des enlèvements. Le discours de la haine est constamment utilisé par la 

jeunesse affiliée au CNDD-FDD, ce qui crée une situation de peur permanente. 
 

Information sur le dialogue inter burundais à Bujumbura 

 
À la fin du mois d'avril 2017, le facilitateur du Dialogue Inter burundais, le Président William 

Benjamin Mkapa, a annoncé une série de séances d'information destinées aux  groupes des 

burundais qui sont parties au conflit et   qui n'ont pas été invitées  à la précédente session 

d’Arusha du mois de février1. Dans cette perspective, l'équipe de facilitation dirigée par Amb. 

Francis Mndolwa a rencontré les confessions religieuses, les associations reconnues par la loi 

et certains partis politiques à Bujumbura le 3 mai 2017. Les participants ont été informés des 

principaux points discutés à Arusha. La facilitation a  expliqué  qu’en ce qui concerne la 
modification de la constitution, elle  devrait être discutée et convenue par toutes les parties. 

 

 

Photo 1. Les participants à la séance d’information sur le dialogue interburundais à Bujumbura. Source Ikiriho sur twitter 

Le 5 mai 2017, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a nommé l'ancien 

président du Burkina Faso, le président Michel Kafando, comme son envoyé spécial en 

remplacement de Jamal Benomar, qui a été rejeté par le gouvernement du Burundi à la fin de 

novembre 2016. « Le rôle de Kafando comprendra la direction et la coordination des efforts 
politiques des Nations Unies pour promouvoir la paix et le développement durable au 

Burundi. En outre, il aidera les efforts de la Communauté de l'Afrique de l'Est pour le 

                                                           
1Voir situation hebdomadaire du Burundi n°53 



dialogue politique entre les acteurs politiques burundais »2. Alors que le gouvernement du 

Burundi a favorablement accueilli le président Kafondo, les groupes d'opposition se sont 

inquiétés du fait que Kafondo aura son bureau au Burkina faso, ce qui ne  lui permettra pas  

de suivre et de comprendre les réalités sur terrain. 

 
Photo 2. Président Michel Kafondo, Envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU 

 

Discours de la haine 

 
Malgré la déclaration du parti  CNDD-FDD  qui explique que la chanson des  Imborekaure 

appelant le viol des rivaux à Ntega était une action isolée3, la chanson "Terinda abakeba 

bavyare imbonekakure" (engrosser les rivaux  pour qu'ils donnent naissance à des  

Imbonerakure) est largement utilisée et répétée à l’occasion de chaque  rassemblement tel 

que cela a été   prouvé ce samedi 6 mai 2017 lors  que des milliers de nouveaux membres 

ont été reçu par le  CNDD-FDD à Bujumbura. Encore une fois, une vidéo montrant des  

Imbonerakure entrain de chanter la fameuse  chanson  a été largement partagée sur les  

réseaux sociaux. 

 
Photo 3. Les membres du CNDD-FDD entrain de s’amuser lors d’un rassemblement sur la place de  l’indépendance à 

Bujumbura le 6 mai 2017. Source: Ikiriho sur twitter 

Tueries 

• Le 30 avril 2017, Habonimana alias Mpongo a été tué par des inconnus  à Bwayi en 

commune de Mugina 

• Le 1er mai 2017, trois personnes ont été blessées lors d’une attaque par des hommes 

armés non identifiés sur trois ménages des collines Mugoma et Muyebe en communes de 

Musigati et de Rugazi  

• Le 2 mai 2017, l'attaque armée par des  inconnus dans un bistrot connu sous le nom de 

"Kwa Rukesha" à Rushubi dans la commune d’Isare a causé la mort d’un fonctionnaire à la 

retraite, M. Gilbert Ndayisaba  

• Le 3 mai 2017, Nyabenda a été tuée lors d’une séance de coups sous la  supervision du 

chef des Imbonerakure à Mparambo connu sous le nom d'Ezechiel 

                                                           
2 Voir Secretary-General Appoints Michel Kafando of Burkina Faso as Special Envoy, 

https://www.un.org/press/en/2017/sga1729.doc.htm 
3 Voir Situation hebdomadaire du Burundi n°60 



• Le 4 mai 2017, Claude Bararufise a été abattu par des hommes armés  à Kamenge tandis 

que Nadine Tumberayesu a été blessée 

• Le 4 mai 2017, un corps sans vie d'une personne inconnue a été retrouvé à Mparambo en 

commune de  Rugombo 

• Le 4 mai 2017, un corps sans vie d'une personne non identifiée a été découvert à la colline 

de Kigamba en commune de  Ruyigi 

 

Arrestations arbitraires et enlèvements 

 
Des arrestations et des enlèvements consécutifs ont été signalés au cours de la période du 

rapport: 

 

• Le 1er mai 2017, Etienne Ntamavukiro a été arrêté à Bujumbura et détenu à la prison de 

Mpimba 

• Le 3 mai 2017, Frédéric Nzeyimana a été arrêté à l'aéroport international de Bujumbura 

alors qu'il retournait au Canada 

• Le 3 mai 2017, six (6) personnes ont été  arrêtées à Mugina et détenues à Nyeshenza dans 

la commune de Mugina 

• Le 3 mai 2017, deux (2) militants de MSD Rémy Ndagijimana et Léon Bangiricenge ont été 

enlevés à Kamenge et emmenés à destination inconnue 

• Le 4 mai 2017, un étudiant à l’université  Inamahoro Ben Eric a été enlevé à Muramvya et 

conduit à destination inconnue 

• Le 4 mai 2017, deux ressortissants rwandais Félix Nzarama et Damascène Nkundawayezu 

ont été enlevés à Camakombe en commune de Mugina et emmenés à destination inconnue 

• Le 4 mai 2017, quatre (4) jeunes, à savoir Aloys Sam Batungwanayo, Thomas Ruzocimana, 

Egide Asmani Bangurambona et Claver Salim Nkeshimana, ont été arrêtés et détenus à 

Ngozi. 

• Le 5 mai 2017, trois détenus, à savoir Fulgence Bizoza, Aimable Manirakiza et Vilipien 

Bigirimana, ont été transférés dans une chambre d’isolement dans la prison de Mpimba où ils 

sont torturés sous les ordres du Directeur de la prison, OPC 2 Déo Bigirimana 

• Le 6 mai 2017, un militant Pro-Rwasa Réverien Hakizimana a été arrêté à Biyorwa dans  la 

commune de Butaganzwa et détenu au poste de police de Butaganzwa 

• Le 7 mai 2017, l’administrateur communal de  Busiga, Romain Ndagabwa a été arrêté et 

détenu à la prison de Ngozi 

 

Atrocités Watch Africa 

  
Atrocités Watch Africa (AWA) est une institution non partisane et organisation de la société 

civile qui vise un leadership continental sur les questions relatives à la prévention des crimes 

de masse en Afrique et au-delà, à travers une approche multiforme tenant en compte 

l’appropriation, la légitimité et l’interface durable. Les approches stratégiques d'AWA sont 

fondées sur la prise de conscience que les atrocités peuvent être évitées grâce à diverses 

interventions, y compris, mais sans s'y limiter, les mécanismes d'alerte rapide, les efforts 

diplomatiques, l'utilisation des médias sociaux et les nouvelles technologies, la saisine des cours 

et tribunaux ainsi que les campagnes de sensibilisation. 
  

info@atrocitieswatch.org 
www.atrocitieswatch.org 


