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Introduction 

Le mois de septembre 2018 a été caractérisé principalement par le 

rapport de la commission d’enquête sur le BURUNDI, de multiples 

réactions de certains membres du gouvernement du Burundi, de la 

société civile Burundaise et des organisations internationales ainsi 

que la restriction de la liberté de la presse. 

Le 5/9/2018, la commission d’enquête sur le Burundi a rendu son 

rapport de 2017 et de 2018 dans la 41ème session des droits de 

l’homme des Nations-unies à Genève. 

Le rapport mentionne que plus de 900 témoignages des victimes des 

violations des droits de l’homme indiquent que pour les années 2017 

et 2018, les actes de détentions arbitraires, de viols, d’exécutions 

sommaires de disparitions forcées, les tortures et autres traitements 

cruels et/ou dégradants. Le rapport pointe du doigt le président 

Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et à la violation. 

Dans ces actes ignobles, le rapport mentionne le Ministre de la 

sécurité Alain Guillaume Bunyoni, Etienne NTAKARUTIMANA, chef du 

service National de renseignement et Evariste NDAYISHIMIYE 

secrétaire du parti CNDD FDD sans oublier  dans ces cas de 

violations, le rôle important que jouent au compte de l’Etat la milice 

Imbonerakure sans être inquiétée. La justice n’a pas de volonté de 

pouvoir pour poursuivre les auteurs. 

Le rapport continu à dire que cet environnement a contribué à 

l’appauvrissement de la population du BURUNDI qui est devenu un 



pays d’urgence humanitaire et les citoyens ont besoin de plus en plus 

d’assistance en eau, alimentation et santé. 

Les auteurs ont changé des stratégies  dans sa folie meurtrière en 

opérant la nuit   pour faire disparaitre les corps humains  dans leurs 

besognes. 

Les opposants ont été cibles durant le période de la campagne  du 

référendum constitutionnel du mois de mai dernier et les enquêteurs 

craignent une campagne  entachée  de violations pendant  les 

élections de 2020. 

La commission d’enquête conclue  en demandant au CDH  de 

prolonger son mandat pour une année supplémentaire.  

Le 6/9/2018, le Ministre des droits de l’homme, Monsieur 

NIVYABANDI Martin a rejeté le contenu du rapport de la commission 

d’enquête sur le Burundi en les qualifiant de plein  de mensonges 

que  ce rapport  ne vise qu’entacher le président NKURUNZIZA, que 

ledit rapport est commandité par les organisations internationales  

et que le rapport  ne signifie rien pour le gouvernement du Burundi. 

Le 30/9/2018,  certaines organisations de la société civile Burundaise  

ont adressé une correspondance au Secrétaire Général des Nations 

Unies et  celui de l’union Africaine leur demandant de prendre en 

main la question du Burundi afin de trouver une solution à  la crise 

qui a commencé en  2015, car  l’EAC a été  incapable de résoudre  la 

question Burundaise. 

La lettre continue à marquer que même si  le président NKURUNZIZA  

ne se présente  pas aux élections  de 2020, le pays a été déchiré et il 

y a d’autres questions  qui n’ont pas encore eu des réponses telle 

que la question de sécurité, de l’armée, de la justice, de la liberté de 

la presse  et des  ASBL. 



Les organisations  de la société civile demande que les discutions  de 

la paix sur le Burundi soient inclusives et que la Tanzanie  n’abrite 

plus ces discutions pour  des raisons de sécurité. 

Le 11/9/2018, le Ministre de affaires Etrangères, Ambassadeur  

Ezéchiel NIBIGIRA, a adressé une lettre  à Doudou   Dienne  de 

nationalité sénégalaise, à Madame  Lucy  Assuagbor de nationalité 

camerounaise et Madame Françoise Hampson de nationalité 

Britannique  leur signifiant la déception  et le regret du contenu du 

rapport  diffamatoire et mensongères sur le BURUNDI, qu’ ils ont 

rendu public le 5 septembre 2018 au palais  des Nations-Unies a 

Genève. Le Ministre  continue à dire  que le Burundi ignore  les 

visées, le non-dit de ce rapport, qu’il est  contraire  à la réalité du 

pays. 

Le Ministre conclue dans sa correspondance que ces trois 

enquêteurs des Nations sont déclarés personae non grata  sur tout le 

territoire de la république du Burundi. 

Le 13/9/2018 dans la même session  de Genève, le groupe  des 

Africains au conseil des droits de l’homme ont attendu toute la 

journée les explications de deux Ministres Burundais (NIVYABANDI et 

KANYANA) main en vain (pourtant présent à Genève). 

Le 13/ 9 /2018, les membres du sénat ont décidé  des descentes  sur 

terrain pour vérifier le respect  de quotas ethniques de 60% hutu et 

40% tutsi du personnel des organisations non gouvernementales 

ouvrant au Burundi. 

La loi du 23/1 2017 qui régit les relations entre  l’État et les ONGS, 

dans son article 19 dit que  les ONGS  Etrangères qui donnent  des 

services doivent se référer  aux  quotas  ethniques sans préciser le 

nombre. 



Le 14/9/2018, dans la même session à Genève, le conseiller à la 

présidence  Willy NYAMITWE a suspendu un évènement  sous peine  

qu’il voyait dans la salle certains responsables de la société 

Burundaise  poursuivi par la justice. A sa sortie de la salle, Willy a 

refusé de prendre des photos des victimes portées disparues depuis 

la crise de 2015. 

 A ce sujet, le coordinateur  exécutif de l’EHAHRDP Hassan Shire a 

réagi à la suite du comportement  de Willy, en soulignant  que cette 

attitude n’est pas dans les mœurs et coutumes des Africains qu’elle 

est contraire à la loi  régissant  les réunions  internationales, que la 

direction de la session peut prendre  des sanctions à son encontre. 

Le 17/9/2018, le Procureur Général de la république, Monsieur 

Sylvestre NYANDWI dans sa conférence de presse a réagi sur 

quelques dossiers judiciaires  en rapport avec les défenseurs des 

droits de l’homme. 

-A propos  de l’assassinat du journaliste  cameraman Christophe 

NKEZABAHIZI, le procureur a répondu que le tribunal a rendu le 

jugement, que celui qui veut les détails peut consulter le tribunal 

concerné. 

-A propos de la disparition du journaliste Jean BIGRIMANA, le 

procureur dit que le dossier manque d’éléments et demandent aux 

journalistes d’en amener. 

S’agissant des organisations de la société civile et les medias 

constitués au mouvement Halte au 3ème mandat, certaines sont  

autorisées à travailler comme : STEB, PARCEM et les medias  opèrent 

librement  comme ISANGANIRO. 

Pour  les allégations  de viols qui auraient  commis par les agents  de 

l’État  après les attaques des camps militaires, les investigations  n’ 



ont trouvé aucune victime , après même  des consultations  des 

rapport  au centre Seruka aucun élément n’a été  trouvé. 

Le 25/9/2018, les agents de la présidence de la république 

accompagnés par des policiers  ont suspendu  une émission en 

synergie qui se passait à la radio  Isanganiro  en direct avec Rema FM 

et Groupe de presse Iwacu. Ces agents ont intime l’ordre  à Terence 

NTAHIRAJA, assistant du Ministre de l’intérieur en perturbant les 

activités de la radio Isanganiro. Le débat était en rapport avec le 5ème 

round des négociations  de paix sur le Burundi. 

Le conseil national de sécurité dans sa réunion du 26/9/2018  

présidée par le président NKURUNZIZA a pris la décision  de 

suspendre toutes les ONG étrangères ouvrant au Burundi pour une 

durée de 3 mois a daté du 1 octobre 2018 accusées de ne pas 

respecter  la loi régissant des ASBL. 

Le 28/9/2018 le conseil des Nations Unies  des droits de l’homme  a 

prolongé le mandat d’une année de la commission d’enquête  des 

Nations-Unies avec : 

23 voix pour. 

7 voix contre. 

17 voix  d’abstentions. 

Thabu Abdhala, Ambassadeur du Burundi à Genève, a qualifié cette 

décision  de choquant  et insidieux  tandis que  le président de 

l’ACAT, Maître Armel NIYONGERE et le coordinateur de 

defenddefenders en Europe Nicolas saluent cette décision. 


