
LIGUE BURUNDAISE DES DROITS DE L’HOMME 
« ITEKA »

RAPPORT ANNUEL 2008 SUR LA SITUATION DES 
DROITS DE L’HOMME AU  BURUNDI



INTRODUCTION

• Une situation générale marquée par l’insécurité
et des violations des droits de l’homme;

• Un contexte politique marqué par des 
confrontations répétitives entre le gouvernement 
du Burundi et le Palipehutu-Fnl: d’abord militaire 
(avant mai) et sur fond de malentendus dans les 
négociations (après mai:retour des 
responsables du mvt au Burundi); pression 
importante sur le processus de paix vers la fin 
de l’année;



.../...
• Sur le plan sécuritaire, des violations des droits de la 

personne attribuées à certains éléments de la force de 
défense et de sécurité, aux rebelles du Palipehutu-FNL 
et à des civils ont été enregistrées;

• Caractéristiques de l’insécurité: assassinats sur fond de 
règlements de compte (conflits fonciers) et de 
banditisme à main armée, chasse aux albinos, 
décapitation de têtes à Muyinga, assassinats de 
responsables politiques à la base, attaques à la grenade 
des domiciles de députés, beaucoup de cas de 
violences sexuelles.
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Le mouvement Palipehutu-FNL a continué ses
activités surtout dans les provinces de Bujumbura Mairie, 

Bujumbura-Rural, Bubanza, Kayanza et Cibitoke où le
recrutement des combattants concernait 
surtout des jeunes des collèges communaux;
Attaques à la bombe en date du 17 avril 2008,
malgré la signature d’un accord de cessez-le- feu en 
2006 entre le gouvernement du Burundi et ce 
mouvement.
Les combats qui ont suivi ont occassionné beaucoup de 
dégats humains et matériels.
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• Déplacement massif des populations suite aux 
combats entre les membres de la force de 
défense nationale et les combattants du 
Palipehutu-FNL;

• Arrestations massives des membres présumés 
et sympathisants du mouvement Palipehutu-
FNL;



.../...
Sur le plan politique:

Expulsion du parti Cndd-Fdd de Madame Alice
Nzomukunda 2ème Vice-présidente de l’Assemblée
Nationale suivi d’un blocage des activités de ladite
Assemblée;

Les parlementaires du Frodebu, du Cndd et de l’Uprona
ont refusé de siéger après le départ de la 2ème Vice
Présidente: absence de quorum pour voter les lois;

Déstitution, en violation de la loi, de 22 parlementaires 
pour occupation inconstitutionnelle de sièges à
l’Assemblée Nationale
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Chevauchements entre attributions de ministres 
et de vice-ministres;
Emprisonnement de leaders politiques, du 
directeur de l’agence Net Press;
Des questions de blocage ayant ralentis le 
processus des négociations entre le 
Gouvernement et le Palipehutu-FNL:libération 
des prisonniers politiques, changement de nom 
pour conformité à la constitution, intégration des 
membres du Palipehutu dans les postes de 
responsabilité politique, rassemblement des 
combattants.
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Sur le plan socio-professionnel:
Un phénomène  nouveau consistant en 
l’intimidation, menace et  violences de toute 
nature  à l’endroit  des enseignants s’est 
généralisé dans plusieurs contrées du

pays. 
Des enseignantes ont été violées à Bubanza,

d’autres  ont subi  des harcèlements de la part
de certains  administratifs et des élèves.



.../...
Emprisonnement, intimidation et rupture de 
contrats des leaders syndicaux dans des 
entreprises publiques et dans d’autres lieux 
professionnels pour avoir dénoncer des cas de
mauvaise gestion.
Réaction le 12 juin 2008 à Ngozi des Evêques 
catholiques face au contexte socio-politique où
ils exprimaient des préoccupations et craintes 
appelant un sens élevé de patriotisme et un 
sens du respect du bien commun de la part des 
responsables politiques.
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Sur le plan économique:
Une flambée des prix des produits de première 
nécessité faisant suite à des hausses successives des 
prix du carburant;
Cas de malversations économiques toujours impunis 
malgré l’engagement ferme du Président de la 
République dans le discours à la Nation à l’occasion du 
Nouvel an.
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Rendez-vous importants sur le terrain des 
droits de l’homme au Burundi: renouvellement 
du mandat de l’expert indépendant sur les droits 
de l’homme au Burundi en septembre; Examen 
Périodique Universel du Burundi en décembre: 
beaucoup de recommendations acceptées par 
le Burundi mais un réexamen de celles refusées 
ou suspendues pour analyse est nécessaire 
pour le Burundi.



Les droits civils et politiques
Droit à la vie  et à la sécurité physique de sa personne 

Au total 616 cas d’atteintes au droit à la vie ont été
répertoriés par la Ligue Iteka
Les causes des différents assassinats et meurtres sont 
le banditisme à main armée, les conflits armés, les
règlements de compte surtout liés aux conflits fonciers, 
les croyances obscurantistes (cas des albinos).
Les catégories d’auteurs sont  restées quasiment les 
mêmes que les années passées: les éléments du 
Palipehutu-FNL, des éléments des Forces de Défense 
Nationale, des éléments de la Police Nationale et des 
civils;
Les cas élevés se retrouvent dans les provinces de 
l’ouest du pays
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Nombre de tués

0
10
20
30
40
50
60
70
80

  B
ub

anz
a

Buju
mbu

ra 
Mairie

Buju
mbu

ra 
Rura

l
Buru

ri
Cank

uzo
Cibito

ke
Karu

si
Gite

ga
Kiru

nd
o

Mak
am

ba
Mura

mvy
a

Muy
inga

Mwaro
Ngoz

i
Rutana

Ruyig
i

Nombre de tués



.../...
La répartition est surtout expliquée par:
Mouvement Palipehutu-FNL actif dans les 
provinces de l’ouest impliquant des pertes en 
vies humaines suite aux combats ;
Assassinats de militants du Palipehutu-FNL et 
des responsables à la base ressortissant du 
CNDD-FDD;
Les conflits fonciers et le banditisme sont à

l’origine des cas élevés dans d’autres zones du 
pays surtout à Ngozi, Gitega et Cankuzo.
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• Evolution des cas d’atteintes au droit à
la vie de 2006 à 2008

Année 2006 : 567 cas
Année 2007 : 641 cas
Année 2008 : 616 cas
• Commentaire : année 2008 pas de 

progrès par rapport aux deux années 
précédentes.  
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• Cas particuliers d’atteintes au droit à la vie:

Phénomène nouveau de tueries sélectives d’albinos, 7 
cas répertoriés en 2008 dans Ruyigi, Cankuzo et 
Muyinga; le réseau de ce traffic n’était pas encore 
identifié à la fin de 2008.
Tueries de nouveaux nés: en 2008, 14 cas 
d’infanticides par des jeunes filles involontairement 
enceintes; les auteurs sont le plus souvent appréhendés 
et punis. 
Assassinat à Ruyigi d’une expatriée d’origine française 
travaillant pour l’ONG “Action contre la faim”, Agnès 
DURY, dont la gestion administrative du dossier a causé
de vives tensions ethniques. Les enquêtes restent en 
cours.
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Le droit de ne pas être soumis à la torture, peine ou 
traitement cruels, inhumains ou dégradants:
Les cas de torture restent  nombreux et toujours non 
réprimés;
334 cas de tortures ont été identifiés en 2008 et ce
chiffre est loin de refléter la réalité du phénomène vu que
les observateurs de la Ligue Iteka ne couvrent pas tous
les cachots du pays;
Les policiers sont les plus impliqués dans ce phénomène
mais des cas d’administratifs sont aussi signalés. 
La professionnalisation des policiers et la lutte contre 
l’impunité au sein de ce corps sont nécessaires pour y 
faire face;
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La comparaison avec les données des 
deux années précédentes montrent que la 
torture reste malheureusement une réalité
au Burundi: 573 cas en 2006 et 537 cas
en 2007.
Les policiers restent invariablement les 
grands tortionnaires.
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• Droit à une justice équitable:

Les défis restent nombreux en 2008 comme le témoignent les cas 
suivants:

Harcèlements judiciaires vis-à-vis des membres de la société civile: 
interpellation de 3 membres de la Ligue Iteka et d’un agent de 
International Crisis Group à la suite d’une information diffusée par la 
radio Rema FM; 
ils devraient répondre à une plainte déposée le 30 janvier 2008 par 
le chef de cabinet du Président de la République, M. Melchior 
Wagara, contre la radio RPA;
la plainte que la Ligue Iteka a porté contre la radio Rema FM pour 

diffamation auprès du CNC n’a pas connu de suite jusqu’à la fin de 
l’année 2008.
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Le président de l’Olucome subissait les 
mêmes harcèlements auprès du Parquet 
en Mairie de Bujumbura pour s’expliquer 
sur les déclarations faites dans les 
médias;
Ces dossiers non encore clotûrés 
constituent des actes d’intimidations et de 
menaces envers les acteurs de la société
civile.
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Des emprisonnements arbitraires:

La norme selon laquelle l’emprisonnement est une exception et que la 
liberté est le principe n’est pas encore respectée;
M Jean Claude Kavumbagu, directeur de l’agence Net Press a été
emprisonné le 11 septembre à la suite d’un article publié sur les provisions 
du Chef de l’Etat lors de son voyage en Chine pour l’ouverture des JO de 
Pékin;
Le président du Mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD, parti 
politique en instance d’agrément, a été arrêté le 3 novembre 2008 et 
conduit à la prison centrale de Mpimba le 11 novembre 2008 pour avoir 
organisé une réunion dans la permanence de son parti. Ce motif sera par la 
suite changé en injures au Chef de l’Etat et atteintes à la sûreté intérieure 
de l’Etat;
Le vice président du syndicat du personnel non magistrat M. Juvénal 
Rududura a été conduit à la prison de Mpimba en date du 15 septembre 
2008 accusé d’avoir déclaré sur la radio télévision Renaissance FM que 
des pots de vin sont demandés au Ministère de la justice pour acquérir une 
embauche.
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Les trois prisonniers d’opinions croupiront 
jusqu’à la fin de l’année 2008 dans la Prison 
centrale de Mpimba malgré les pressions et des 
dénonciations venues de partout, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du Burundi appelant  le 
Gouvernement du Burundi et les instances 
judiciaires à les libérer sans conditions;
Les ex-députés Mpawenayo Pasteur et 
Nkurunziza Gérard ont été arrêtés et 
directement emprisonnés avant que des 
enquêtes judiciaires aient lieu, ils sont restés en 
prison jusqu’à la fin de l’année 2008.



.../...
Situation des libertés publiques (rapport spécifique!):

La liberté d’expression est un pillier de la démocratie;
De manière générale, l’analyse de la situation des 
libertés au cours de l’année 2008 montre que la plupart 
des cas de violations sont liés soit à l’appartenance aux 
organisations politiques, soit à l’exercice du droit à la 
liberté de réunion et d’association, mais aussi au fait 
d’avoir exprimé une opinion contraire aux intérêts ou 
convictions de l’auteur de la violation. 
Dans une certaine mesure, les organes de presse et les 
professionnels de médias ont été quelque peu inquiétés 
et aussi quelques cas de violations liés à la liberté de 
culte ont été aussi enregistrés. 
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Les auteurs des violations des libertés publiques sont généralement 
regroupés dans les catégories suivantes: les responsables
administratifs, les membres des corps de police ou de l’armée, les 
autorités judiciaires, les combattants du Palipehutu-FNL, quelques 
membres des partis politiques et même des citoyens ordinaires.
Les réunions des partis politiques d’opposition dont la tenue était 
empêchée par des responsables administratifs ou policiers ont été
maintes fois observées et cela dans plusieurs coins du pays;
La liberté de presse a été globalement bien respecté sauf le cas du 
directeur de l’agence Net Press emprisonné et de la RPA qui était 
dans le collimateur du CNC;
Quelques cas d’incompréhension et de volonté de censure se font 
toujours remarquer surtout dans les provinces de Makamba, 
Muyinga, Kayanza et Gitega pour les correspondants de radio 
principalement
L’accroissement des cas d’intolérance politique dirigée contre les 
symboles des partis politiques et des individus a été observé.



Situation des droits socio-
économiques

Une situation socio-économique très difficile: paupérisation 
croissante; 84% de la population vivent de l’agriculture encore 
archaïque, question foncière: une bombe à retardement si des 
mesures ne sont pas envisagées pour lever ce défi au moment ; 
flambée des prix des denrées de première nécessité souvent liée à
une révision répétitive à la hausse du prix du carburant, dialogue 
sociale déficitaire engendrant des mouvements de grève des 
fonctionnaires surtout dans les secteurs sociaux.
Des efforts du gouvernement sont à signaler: gratuité des soins de 

santé pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes qui 
accouchent avec comme conséquence la réduction de la mortalité; 
intensification d’une politique de reboisement centrée sur des arbres 
fruitiers; construction d’infrastructures scolaires et gratuité des frais 
scolaire au primaire public; des efforts dans le domaine routiers 
quoique la canalisation reste problématique.
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Le droit à un salaire suffisant et équitable:
les inégalités de traitements salariaux au sein de 
l’administration publique (rapport de la cour des 
comptes fin 2007);
Cette situation entraîne des frustrations, des 
dysfonctionnements entre services publics, des 
fuites de cerveaux, des mouvements de grève 
répétitifs, des rendements faibles. 



.../...
Accès au travail: difficile, le taux de chômage 
de plus en plus élevé, la population active sans 
emploi atteint en moyenne de 13.3% en milieu 
urbain (Isteebu); 75% des personnes actives 
travaillent dans le secteur informel.
L’accès à l’emploi dans ce secteur public met 
actuellement en avant l’appartenance politique, 
ethnique ou régionale, ce qui discrimine d’
autres citoyens; 
la logique de réduction des dépenses publiques 
limite les recrutements dans le secteur public 
quoique les besoins sont là.
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Le droit à l’alimentation: la pauvreté a 
augmenté suite à la crise que traverse le pays et 
actuellement 68% de la population vivent au 
seuil de l’insécurité alimentaire;
Autres facteurs favorisant cette situation: 
impunité liée à la mauvaise gouvernance 
économique et les malversations économiques; 
la démographie galopante sans politique de 
gestion de cet état de fait; atomisation des 
terres; aléas climatiques; etc.
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Flambée des prix des denrées de première 
nécessité: en dix ans càd de 1996 à 2007, le 
prix du carburant a augmenté de 791%, celui du 
haricot de 515%, de la farine de manioc de 
433% et de la patate douce de 456% pour ne 
donner que ces exemples.
La mesure de la révision à la baisse du prix du 
carburant a été bien acceuilli mais la résistance 
des pétroliers à la révision à la baisse 
contrastant celle à la hausse a été notée.
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Le droit à l’Education: en marge des efforts 
donnés ci-haut, des défis restent lancés au 
domaine de l’éducation:manque d’enseignants, 
manque du matériel scolaire, surpopulation dans 
les classes, les cas d’abandons de plus en plus 
élevés; harcelement et mauvais traitement des 
enseignants par certains écoliers/élèves et 
parents et parfois sous l’oeil complaisant de 
certains administratifs en y associant des 
sensibilités politiques.
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Le droit à la santé: en plus de la gratuité des 
soins évoquée ci-haut, des efforts pour lutter 
contre la malaria et la tuberculose sont notés;
Les défis restent importants: carence de 
médecins, les conséquences de la gratuité des 
soins sur les finances des hôpitaux liées à la 
lenteur dans le remboursements des frais 
engagés, grèves répétitives des prestataires de 
soins, manque d’instrastructures et équipement 
/matériel, faible accès de la population aux 
structures de soins en absence d’une politique 
d’alléger le coût des soins de santé, etc.
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La liberté syndicale à rude épreuve:
Dans plusieurs entreprises publiques et 
parapubliques, des intimidations et des 
harcèlements des leaders syndicaux ont été
observés dans le pays (Ex: SOSUMO, 
COGERCO, Ministère de la Justice). 
Selon les victimes, ces harcèlements semblaient 
viser le démantèlement du syndicalisme.
Quelques fois, les malversations économiques 
et financières que ces syndicalistes dénonçaient 
ont été à l’origine de ces harcèlements.
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• Les droits des  catégories vulnérables:

Progression des violences sexuelles: Au cours de l’année 
2008, la Ligue Iteka, le centre Seruka et l’Association 
Nturengaho ont enregistré respectivement 505,  1575 et 
998 cas de viols. L’Association pour la défense des 
droits de Femmes ADDF déclare à son tour avoir reçu 
3019 femmes et filles victimes de viols et violences 
domestiques durant cette même période. 
Les raisons:

Une faible répression
Des règlements à l’amiable des cas de viols, souvent avec la 
complicité des administratifs à la base, 
Le manque de soutien communautaire aux victimes des viols
La peur de la stigmatisation et de la répression des auteurs sur 
les victimes
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La province de Ruyigi vient en tête avec 62 cas suivi 

par la province de Bubanza avec 53 cas et la province 
de Muyinga vient en troisième position avec 50 cas.
Besoin d’un travail de sensibilisation auprès des 
communautés en faveur de la prévention et de la prise 
en charge des victimes de violences sexuelles. 
Le peu de cas que nous voyons dans certaines 
provinces ne signifie pas l’absence de violences 
sexuelles mais la nécessité d’une sensibilisation pour 
que les communautés puissent briser le silence, 
dénoncer ce mal et se prévenir des conséquences 
néfastes des violences sexuelles.
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Les rapatriés: leur réinstallation dans leurs propriétés 
foncières, un défi difficile à tenir;
L’année 2008 a connu le plus grand nombre de 
personnes rapatriées (95997) à la suite d’une 
sensibilisation a été effectuée par le Gouvernement du 
Burundi dans les camps de réfugiés en Tanzanie;
Les rapatriés éprouvent un problème d’accès aux soins 
de santé en plus du problème crucial d’ accès à la terre;
Ce problème cause des tensions entre rapatriés et 
résidents et des cas de règlements de compte 
s’observe;
Dès son retour,chaque rapatrié est assisté de 50000Fbu 
et un paquet retour de 6 mois;



.../...
L’absence d’infrastructures d’accueil, d’alimentation et 
d’autres besoins essentiels dans des camps de fortune  
démontrent une situation de précarité vécue 
quotidiennement par les rapatriés;
Le problème de l’enseignement se pose au niveau des 
systèmes d’enseignement et du niveau même des 
enfants rapatriés. Les élèves qui étaient en Tanzanie 
dans un système d’enseignement anglophone ont du 
mal à s’adapter au système francophone.  Des élèves 
qui étaient en 7ème ou en 8ème  année sont contraints 
de retourner en 3ème ou en 4ème à cause du problème 
de communication en Kirundi et en Français. Beaucoup 
de filles préfèrent abandonner les études pour se marier.
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Les réfugiés  au Burundi:
Selon des sources du HCR, le pays héberge  des 
réfugiés provenant  du Benin,  du Rwanda, de la 
Somalie, de l’Ouganda et de l’Ethiopie. Au 31 décembre 
2008, le Burundi comptait au total 21.048 refugiés 
répartis dans 4.955 familles et 5269 étrangers 
recherchaient encore le statut de réfugiés au Burundi;
Au cours de l’année 2008, des réfugiés congolais ont 
afflué au chef-lieu de la province Cibitoke et en Mairie de 
Bujumbura.
Ces réfugiés ne recevaient pas suffisamment d’accueil 
et d’assistance et certains passaient de maison en 
maison pour mendier de quoi manger surtout en 
province de Cibitoke.
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Les refugiés éprouvaient des problèmes 
de malnutrition, de logement: ils dormaient 
à l’extérieur sous des intempéries, 
d’hygiène:absence de latrines, d’accès 
aux soins de santé:absence d’hôpital 
prévu pouvant leur assurer les soins.
Les réfugiés pouvaient passer beaucoup 
de jours avant d’être transférés dans les 
camps de refugiés.



Conclusion et Recommandations
L’année 2008 a été caractérisée par une situation sécuritaire 
précaire et préoccupante malgré des espoirs de retour à la paix 
consécutifs à la rentrée des leaders du Palipehutu-FNL. Les 
incompréhensions entre les deux parties en conflit ont 
malheureusement été à l’origine de plusieurs conséquences 
fâcheuses et regrettables dont les atteintes au droit à la vie et à la 
sûreté de la personne. 
Les armes détenues illégalement par la population civile et par 
certains anciens combattants ont été à l’origine de l’insécurité. 
Certains militaires et policiers, les éléments du Palipehutu-FNL ont 
également été à l’origine de cette insécurité.
La chasse aux albinos, la décapitation des têtes surtout en province 
de Muyinga constituent  des phénomènes nouveaux qui auront 
marqué l’année 2008.
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Le dysfonctionnement des institutions de l’Etat et les violations 
flagrantes des lois qui régissent la République ont constitué
également des aspects non moins importants qui auront marqué
l’année 2008. 
Le pays a vécu une situation sociale et économique difficile liée 
notamment à une paupérisation sans cesse croissante et à une 
crise économique ponctuée de flambées des prix de produits de 
première nécessité, des grèves répétitives et un dialogue social 
déficitaire.
Les nombreuses atteintes au droit à la vie, des arrestations 
arbitraires, de nombreux cas violences sexuelles, de tortures et
d’atteintes aux libertés publiques et politiques et la situation précaire 
des droits socio économiques montrent que des efforts 
considérables restent à consentir dans le domaine des droits de 
l’homme.
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• Avant de terminer cette présentation, la Ligue Iteka émet les 

recommandations suivantes :

Au gouvernement du Burundi
• De respecter les engagements pris par l’Etat du Burundi à travers 

l’adoption et la ratification des différents pactes et conventions 
internationaux qui garantissent le respect des droits de la personne 
humaine;

• De promulguer un nouveau code pénal qui ne consacre pas 
l’immixtion dans la vie privée et la discrimination;

• De mettre en place la Commission Nationale réellement 
indépendante des droits de l’homme;

• De réserver une suite favorable aux recommandations issues de 
l’EPU du 4 décembre 2008 à Genève.



.../...
• De terminer la mise en application des accords signés avec le FNL 

Palipehutu en vue de se préparer avec sérénité aux élections de 
2010; 

• utiliser les consultations pour assurer qu’une commission vérité et 
réconciliation et un tribunal spécial soient établis le plus tôt possible;

• De procéder au désarmement de la population civile et des anciens 
combattants démobilisés détenant illégalement des armes;

• De tout faire pour améliorer les conditions de vie de la population;
• De mettre en place des stratégies pour la réinstallation des rapatriés 

et la résolution des conflits fonciers;
• De mettre sur pied une politique salariale qui respecte l’équité dans 

le traitement des travailleurs de l’Administration publique.



.../...
Au parlement

• D’exercer effectivement son pouvoir de contrôle et de régulation de l’action 
gouvernementale en mettant en avant l’intérêt général et le respect de la loi

Au mouvement FNL

• De mettre en application les accords signés avec le Gouvernement du 
Burundi et ainsi confirmer la détermination de cesser la guerre et d’agir 
loyalement et légalement en tant que parti politique agréé.

Aux partis politiques

• De faire preuve de tolérance politique et de ne pas mener des actions qui 
déstabilisent la paix et la concorde nationales en ce moment où les 
échéances électorales approchent.



.../...
Aux organisations de la société civile

• De s’impliquer courageusement et activement dans la promotion de la 
bonne gouvernance et d’un Etat de droit à travers la critique constructive et 
la participation citoyenne.

• De promouvoir des actions de synergie pour défendre l’intérêt général des 
citoyens.

• De continuer à jouer leur rôle premier de contrepouvoir où de contre poids.

A la communauté internationale

• De continuer à soutenir le Burundi dans le processus de consolidation de la 
paix et de reconstruction nationale.

• D’user de son influence pour amener le FNL et le Gouvernement du 
Burundi à respecter les engagements pris 

• D’aider le Burundi à faire face au problème de pauvreté


