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I. Résumé 

 
Bien que, lors du sommet des chefs d’Etats de la tripartite plus, tenu en Ethiopie le 5 décembre 
2007, une date butoir (31 décembre 2007) eût été donnée au Mouvement Palipehutu/FNL de 
Rwasa pour rejoindre les travaux du MCVS, aucun signe positif de la part de ce mouvement n’a 
été observé jusqu’à la fin du mois de décembre, alors que des abus de droits de l’Homme (dont 
ses membres seraient responsables), commis à l’endroit des populations civiles ont continué à être 
enregistrés notamment dans les provinces de Bujumbura Rural, Bubanza  et Cibitoke. 
 
Des cas de violation des droits de l’Homme commises en particulier par des agents de la Force de 
défense nationale (FDN), de la Police nationale du Burundi (PNB) et du Service national de 
renseignement (SNR) ont perduré. 
 
Quant aux violences sexuelles, elles restent un sujet préoccupant malgré les efforts de 
sensibilisation menée par différents intervenants. Des cas de viol commis par des mineurs sur 
d’autres mineurs demeurent observés.  
 
L’administration de la justice reste marquée par la persistance de nombreux cas de détention 
arbitraires par les OPJ et le personnel administratif, le dépassement des délais légaux de 
détention, la non séparation des mineurs et adultes détenus, la détention préventive trop prolongée 
et la surpopulation des établissements pénitentiaires. 
 
Le 59ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme a été célébré le 10 
décembre 2007 en commune/province de Ngozi. Les cérémonies qui marquaient à la fois la fin de 
la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes ont été rehaussées 
par la présence du ministre de la Solidarité nationale, du rapatriement, de la reconstruction 
nationale, des droits de la personne humaine et du genre, du vice-ministre des Droits de la 
personne humaine et du genre, du Représentant exécutif du Secrétaire général de l’ONU et 
d’autres hautes personnalités du Gouvernement, du corps diplomatique, du système des Nations 
Unies et autres partenaires nationaux et internationaux. 
.  
II.   Introduction 
 
La DDH&J du BINUB et l’OHCDH-B continuent de publier, chaque mois, un rapport sur la 
situation des droits de l’Homme et de la justice transmis aux autorités gouvernementales, au corps 
diplomatique et consulaire, aux agences des Nations Unies, aux organisations internationales, à la 
société civile, aux partis politiques et aux médias. Ce rapport, produit principalement sur la base 
des informations recueillies par les Officiers des Droits de l’Homme et Justice (ODH&J), relate la 
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situation des droits de l’Homme et Justice au cours du mois, et vise à prendre des mesures tendant 
à apporter des améliorations, en collaboration avec les services concernés du gouvernement du 
Burundi et de la société civile. 
 
III Contexte sécuritaire, politique et social  
 
La situation sécuritaire du mois de décembre 2007 a été marquée par la persistance de la 
criminalité, laquelle a causé la mort de nombreuses personnes. Elle n’épargne pas non plus les 
acteurs humanitaires avec la mort d’une employée de nationalité française de l’ONG Action 
contre la faim tuée par des personnes non identifiées, en commune/province de Ruyigi.  
 
Certains membres de la police et du Service national de renseignement seraient impliqués dans 
plusieurs cas d’homicide et de vol notamment dans l’exécution sommaire de deux hommes 
présumés voleurs, le 11 décembre 2007 dans la commune de Giharo, en province de Rutana. 
 
L’insécurité a aussi été alimentée par des rumeurs d’attaque du Palipehutu/FNL en commune de 
Rumonge en province de Bururi, une campagne de cotisation forcée pour le compte de ce 
mouvement en commune Rusaka, province Mwaro, et des « coupeurs de tête » en commune de 
Gitobe, province de Kirundo. Le Palipehutu/FNL aurait également continué à perpétrer des actes 
de pillages/vols/ extorsions, et des embuscades, surtout dans les provinces de Bujumbura rural et 
de Bubanza.  
 
Sur le plan social, la COSYBU et la CSB ont finalement arrêté le 14 décembre 2007 leur 
mouvement de grève débuté le 3 décembre 2007 suite à la mise en place, par le gouvernement, 
d’une commission conjointe chargée d’étudier leurs revendications. Ces syndicalistes réclamaient 
entre autres la mise en application de la mesure d’augmentation de 34 % des salaires des 
fonctionnaires avec effet rétroactif depuis le mois de juillet 2007. 
 
IV. Situation des droits de l’Homme 
 
IV.1. Atteintes aux droits de l’Homme 
 
IV.1. 1. Droit à la vie  
 
Dans le courant du mois qui fait objet du présent rapport, le nombre de cas de violation du droit à 
la vie relevés a augmenté avec sept cas (7), dont six (6) attribués à la Police nationale et un (1) à 
la Force de défense nationale, contre quatre (4) cas enregistrés au mois de novembre. L’un des 
cas qui a eu lieu en commune de Giharo, province de Rutana concerne deux présumés voleurs qui 
auraient été exécutés sommairement le 11 décembre 2007.Un autre cas à signaler est celui du 13 
décembre 2007 où des policiers, en commune urbaine de Gihosha, auraient tiré sur un taxi à bord 
duquel se trouvaient 4 hommes soupçonnés d’être des voleurs. Le conducteur serait mort ainsi 
qu’un des passagers. Deux autres auraient été capturés et seraient sous la responsabilité du 
Commandant en second du Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR). 
 
IV.1. 2. Droit à la sécurité et à l’intégrité physique  
 
Le nombre de cas d’atteinte à l’intégrité physique rapportés au cours du mois de décembre a 
augmenté par rapport au mois de novembre avec trente (30) cas contre dix sept (17). Treize (13) 
cas sont attribués à la PNB, six (6) au SNR, dix (10) à la FDN, et un (1) au personnel de 
l’administration à la base. Parmi ces cas, trois (3) cas de viols, soit un commis respectivement pas 
la PNB, la FDN et le SNR. Pour la FDN, il s’agit  d’un cas de viol commis sur une fille majeure 
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en commune de Kabezi, Bujumbura rural. L’un des cas commis par les agents du SNR concerne 
un homme de 20 ans accusé de vol qui aurait été battu lors de chaque séance d’interrogatoire 
(pendant 4 jours), par des agents de ce service, afin de le faire avouer les faits qui lui étaient 
reprochés.  
  
IV.1. 3. Droit à la liberté 
 
Le nombre de cas de détention arbitraire/illégale a fortement augmenté au cours du mois de 
décembre avec deux cents soixante cinq (265) cas, contre cent trente sept (137) le mois précédent, 
à cause des nombreux cas du dépassement du délai légal de garde à vue observés dans les 
cachots. L’un des cas de détention arbitraire concerne un employé du Conseil norvégien pour les 
refugiés (CNR) à Makamba, détenu par la PNB sur ordre du gouverneur de ladite province qui, 
par la même occasion, aurait exigé la fermeture d’un restaurant qui ne lui aurait pas réservé une 
bonne place lors d’une réception organisée par le CNR. 
 
IV.1. 4. Liberté d’expression, d’opinion  et d’association 
 
Le dossier RP 3440 qui oppose en appel, le ministère public (MP) aux journalistes Domitille 
Kiramvu et Serges Nibizi de la RPA, Corneille Nibaruta et Mathias Manirakiza, respectivement 
directeurs des radios Bonesha et Isanganiro est toujours en cours. Une audience a eu lieu le 10 
décembre 2007 devant la chambre pénale de la Cour d’appel de Bujumbura. Cependant, les 
journalistes cités et leurs conseils respectifs n’auraient pas pu être tous présents car ils avaient été 
avisés tardivement. La Cour a alors décidé de remettre le dossier au 24 décembre 2007. A cette 
date, tous les journalistes concernés ont comparu, en compagnie de leurs avocats. Le MP a 
d’abord soulevé l’absence, dans le dossier, des répliques des journalistes à ses conclusions. Les 
avocats de ces derniers ont, quant à eux, rétorqué que le MP aurait simplement rempli un 
formulaire qu’il aurait déposé au greffe sans indiquer des moyens suffisants d’appel et qu’il n’y 
aurait pas, par conséquent, matière nécessitant une réplique. La Cour a fixé la prochaine audience 
au 4 février 2008 en demandant à ces journalistes d’apporter des répliques écrites aux conclusions 
du MP. 
 
Le 14 décembre 2007, la police a interdit la tenue d’une journée de réflexion sur l’indépendance 
de la magistrature qui devait être conjointement organisée par le syndicat des magistrats du 
Burundi (SYMABU) et la Cour suprême du Burundi à l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
sans que les raisons de cette interdiction aient été spécifiées aux concernés.  
 
IV.1. 5. Droit à la propriété 
 
Le nombre de cas d’atteinte au droit à la propriété n’a pas beaucoup varié par rapport au mois de 
novembre (3 cas) : les ODH&J ont été informés de quatre (4) cas, dont un (1) par des éléments de 
la FDN et trois (3) par la PNB, notamment le cas suivant : le 17 novembre 2007, vers 16h00, un 
groupe de 8 policiers se seraient rendus chez un homme à la 15ième avenue de la commune urbaine 
de Buyenzi pour l’arrêter. Arrivé sur place, le chef du groupe des policiers aurait été victime 
d’une crise cardiaque et aurait été immédiatement emmené à l’hôpital militaire où il aurait 
succombé le lundi 19 novembre 2007. Par la suite, les policiers auraient accusé la mère de 
l’homme recherché d’avoir empoisonné le policier. Le 18 novembre 2007, 120 policiers, dont 
huit officiers, seraient revenus pour effectuer une fouille perquisition audit domicile. Sans mandat 
de perquisition, ils seraient entrés et auraient fouillé partout même sur la toiture de la maison. Ils 
auraient déchiré les valises et auraient emporté une somme de 300.000Fbu.  
 
 

 3



 
IV.1. 6. Violences sexuelles 
 
Le nombre de cas de violences sexuelles rapportés a diminué, avec trente et un (31) viols et 
quatre (4) tentatives de viol par rapport au mois de novembre (50 cas). Des cas de règlement ou 
de tentative de règlement à l’amiable persistent tel celui d’une fille de 12 ans de la colline Tonga, 
zone et commune Gitobe/Province Kirundo qui aurait été violée le 27 novembre 2007 par un 
jeune garçon de 17 ans. Le lendemain des faits, les parents de la victime se seraient rendus chez 
l’OPJ dans le but de conclure un règlement à l’amiable avec les parents de l’auteur du viol 
moyennant le paiement d’une somme de 10.000FBu, ce que l’OPJ aurait refusé. Un dossier aurait 
été confectionné sur le cas et transféré au parquet de Kirundo depuis le 05 décembre 2007. 
 
IV.1. 7. Etat de droit et administration de la justice  
 
Les conditions et le respect des procédures de détention laissent toujours à désirer. A côté des 
nombreux cas de détention arbitraire/illégale constatés dans plusieurs cachots, d’autres 
irrégularités récurrentes observées sont notamment la non-séparation des adultes et mineurs 
détenus, le non ou mauvais enregistrement des détenus dans le registre d’écrou ou l’omission et 
ou le retard dans la mise à jour du registre ainsi que l’insalubrité de la plupart des lieux de 
détention.  
 
C’est ainsi qu’au cours des visites des cachots dans les provinces de Bujumbura rural, Cibitoke, 
Bubanza, Muramvya, et Mairie de Bujumbura, les ODH&J ont constaté 31 cas de détention de 
mineurs dans les mêmes cachots que les adultes, ainsi que 104 cas de dépassement des délais de 
garde à vue essentiellement dans le cachot de la zone Cibitoke (89), province de Cibitoke, liés au 
manque de moyens pour le transfert des détenus à la prison centrale de Mpimba, en Mairie de 
Bujumbura.  
 
Il a également été constaté que les femmes détenues au cachot de la PSI Gitega continuent de 
dormir à la belle étoile avec leurs nourrissons par manque de cellule.  
 
La surpopulation et le nombre élevé des détentions préventives trop prolongées restent 
caractéristiques aux établissements pénitentiaires. Ainsi, par exemple, à la prison de Muramvya, 
le 6 décembre 2007, les ODH&J ont constaté la présence de 473 détenus, dont 20 femmes, 21 
mineurs et 1 nourrisson, alors que la capacité d’accueil de cette prison serait de 100. Cependant, 
dans le but de désengorger cette prison, l’identification des prévenus qui pourraient être libérés 
provisoirement (dans le cadre du projet de désengorgement des prisons) est en cours. 30 prévenus 
auraient déjà été libérés depuis le 14 novembre 2007.  
 
Des cas de justice populaire continuent d’être observés notamment le cas qui se serait passé dans 
la zone de Gatumba, province de Bujumbura rural, le 27 novembre 2007, où un homme majeur 
aurait été battu à mort par la population qui venait de le surprendre en train de voler dans une 
maison. 
 
Un suivi du dossier de la détention de l’ex-président du Parti CNDD-FDD- Hussein Radjabu  a 
été effectué. Le 5 décembre 2007 a eu lieu la 1ière audience publique de son dossier et ses 8 co-
accusés, dont l’ex-ministre du Plan, un ex-conseiller à la présidence de la République et un 
député du CNDD-FDD de la circonscription de Bujumbura Rural. 6 d’entre eux sont actuellement 
en détention, tandis que 3 sont en liberté. Lors de cette audience, les 9 prévenus étaient présents et 
accompagnés de leurs trois avocats qui intervenaient pour l’ensemble des détenus. La Cour a 
clôturé cette audience en annonçant qu’elle prenait le dossier en délibéré pour trancher les 
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exceptions soulevées par la défense qui sont notamment la violation de l’article 107, alinéa 3, du 
Code de procédure pénale du fait que les assignations envoyées aux détenus n’étaient pas 
régulières dans la mesure où elles ne précisaient pas la date et le lieu et ne détaillaient pas les faits 
reprochés à leurs clients pour leur permettre de se défendre aisément, et la violation de l’article 
150 de la Constitution car le député du CNDD-FDD aurait été poursuivi alors que le Bureau de 
l’Assemblée Nationale n’avait pas donné l’autorisation à cette procédure et n’avait pas levé son 
immunité. Sur ce point, la Cour a demandé au ministère public de procéder aux formalités 
nécessaires pour qu’à la prochaine audience, ce problème soit résolu. 
Le 17 décembre 2007, un arrêt avant dire droit a été prononcé. Le contenu du jugement susdit 
refuse la liberté provisoire au prévenu Hussein Radjabu et ses co-accusés détenus à la prison 
centrale de Mpimba depuis le 27 avril 2007.  
 
IV.2. Abus de droits de l’Homme 
 
Quatre (4) cas d’homicide (contre 7 du mois de novembre) qui auraient été commis par des 
présumés FNL/Rwasa ont été enregistrés, dont le cas ci-après : dans la nuit du 30 novembre au 1er 
décembre 2007, à la 11ème avenue nº 72, dans la commune de Cibitoke, en mairie de Bujumbura, 
un officier et un sergent FNL/Rwasa, auraient tenté d’extorquer un téléphone mobile à une fille 
qui aurait crié au secours. La population aurait lancé des pierres en direction de ces FNL de 
Rwasa. Le sergent aurait répliqué en tirant et l’officier aurait lancé une grenade. La population 
aurait tué l’officier, tandis que parmi la foule, un homme âgé de 21 ans aurait succombé suite aux 
éclats de grenade. Le sergent a été détenu au cachot de la PJ de la commune de Cibitoke.  
Sept (7) cas d’atteinte à l’intégrité physique (coups et blessures) leur sont aussi attribués contre 
deux (2) le mois précédent, ainsi que deux (2) cas d’enlèvement/détention illégale contre deux (2) 
le mois précédent, un (1) cas de viol et de nombreux cas de vols/pillages/extorsions dont deux (2) 
qui auraient été suivis de coups et blessures sur les victimes et un (1) autre qui aurait été suivi de 
viol.  
 
V.  Mesures prises par le Gouvernement  
 
Le Gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Solidarité  nationale, du rapatriement, 
de la reconstruction nationale, des droits de la personne humaine et du genre s’est beaucoup 
investi, en collaboration avec la DDH&J du BINUB et l’OHCDH-Burundi  dans la célébration du 
59ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les activités marquant 
les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes. 
 
Il a aussi collaboré étroitement avec la DDH&J du BINUB et l’OHCDH-Burundi  dans les 
activités relatives à la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de 
l’Homme (CNIDH), notamment l’organisation, le 17 décembre 2007, à l’Hôtel Sun Safari, en 
Marie de Bujumbura, d’un atelier d’information et de sensibilisation des sénateurs sur le 
processus de mise en place d’une CNIDH au Burundi, ainsi que l’animation conjointe, d’une 
conférence de presse par la vice-ministre chargée des droits de la personne humaine et du genre, 
et le Directeur de la DDH&J du BINUB et Représentant du Haut Commissaire aux Droits de 
l’Homme au Burundi, au cours de laquelle la ministre a présenté les activités accomplies par le 
Gouvernement et ses partenaires une année après le lancement du processus par le président de la 
République le 20 décembre 2006.  
. 
VI.  Activités de la DDH&J du BINUB et du Bureau de l’OCHDH-B
 
Du 3 au 7 décembre, la DDH&J du BINUB et l’OHCHR-Burundi ont apporté leur soutien à M 
Akich Okola, Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme au 
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Burundi, qui a effectué une mission dans le pays où il a pu s’entretenir notamment avec des 
membres du Gouvernement, du BINUB, du corps diplomatique et des ONG. Il a par ailleurs 
effectué plusieurs visites sur le terrain.  
 
Dans le cadre de la lutte contre l’impunité au Burundi, la DDH&J du BINUB et l’OHCDH-
Burundi  ont maintenu des contacts réguliers avec différentes autorités administratives, policières, 
judiciaires et militaires, afin de faire le suivi des cas de violation des droits de l’Homme rapportés 
et veiller à ce que leurs auteurs soient traduits en justice. Ils ont aussi continué à participer, dans 
les bureaux de l’OHCDH-B à Bujumbura, aux réunions hebdomadaires avec les partenaires 
travaillant dans le domaine des droits de l’Homme et les autorités burundaises, ainsi qu’aux 
rencontres hebdomadaires/causeries-débats avec les membres de la Société civile, y compris les 
professionnels des médias. 
 
De même, la DDH&J du BINUB et l’OHCDH-Burundi  ont continué à faire le monitoring des 
camps de réfugiés congolais/RDC de Musasa/commune Kiremba/province Ngozi et de 
Gasorwe/province Muyinga, des refoulés/expulsés sans références de Songore/commune 
Kiremba/province Ngozi, du rapatriement des anciens combattants en RDC rentrés 
volontairement par la facilitation de la MONUC par la frontière de Gatumba, ainsi que de la 
situation des présumés FNL dissidents. 
  
Les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été marquées notamment par 
la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, qui avait pour 
thème « Levons tous les obstacles qui perpétuent les violences faites aux femmes et assurons la 
justice pour tous »,. Cette campagne s’est clôturée le 10 décembre, ce qui coïncidait avec la 
journée internationale des droits de l’homme. Les cérémonies officielles pour ces deux 
évènements ont eu lieu en commune/province Ngozi en présence de nombreuses personnalités 
dont la ministre et vice-ministre ayant en charge les droits de la personne humaine et le genre, une 
délégation du BINUB présidée par le RESG, une forte représentation du corps diplomatique et 
des hauts représentants de l’administration locale. Es cérémonies ont également donné lieu au 
lancement d’un tournoi de football féminin qui se déroulera jusqu’au 8 mars 2008. Pendant cette 
campagne la DDH&Jdu BINUB et l’OHCHR-Burundi ont organisé 28 séances de sensibilisation 
pour plus de 1200 personnes qui ont abordé, entre autres, les questions légales, sanitaires, 
psychosociales. Ces cérémonies ont marqué le début d’une année d’activités qui viseront à 
commémorer le 60ème anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme qui sera célébrée le 10 
décembre 2008 
 
Parmi d’autres activités de sensibilisation et de renforcement des capacités organisées par la 
DDH&J du BINUB et l’OHCHR-Burundi, il convient de souligner : 

- une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de meilleures productions 
médiatiques en droits de l’Homme, le 21 décembre 2007. La cérémonie était rehaussée par 
la présence de la ministre de l’Information, de la communication et des relations avec le 
Parlement et porte-parole du Gouvernement ; 
- un séminaire de formation sur les droits humains du 17 au 20 décembre 2007, à l’intention 
de 23 officiers de la police pénitentiaire dont une femme civile (Directrice de la prison des 
femmes de Ngozi) ; 
- une série d’ateliers pour la PNB, la FDN et le SNR pour l’évaluation et le suivi des 
séminaires de formation organisés en 2007 sur les droits de l’Homme et le droit 
international humanitaire à l’intention des corps de défenses et de sécurité ; 
- en collaboration avec d’autres sections du BINUB, ONUSIDA et l’UNICEF, un séminaire 
de formation des formateurs sur la trilogie droits de l’Homme, genre et VIH SIDA, du 10 
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au 14 décembre 2007 à Gitega pour renforcer les capacités des adultes intervenant dans le 
domaine du VIH SIDA des provinces de Bururi, Gitega, Makamba, Rutana et Ruyigi ; 
- en collaboration avec l'UNICEF et l’ONG World Vision, un séminaire sur la résolution 
1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la protection et la promotion des 
droits de l’enfant en général et ceux des enfants en situation de conflit armé, qui s’est 
déroulé du 17 au 19 décembre 2007, dans la commune/province de Gitega, au bénéfice des 
intervenants en matière des droits de l'enfant (participation de 41 personnes dont 8 femmes 
venues des provinces de Gitega, Cankuzo, Ruyigi et Mwaro ; et 
- des réunions hebdomadaires avec les journalistes et les membres des syndicats ainsi 
qu’une séance d’information pour le corps diplomatique et une autre pour les partis 
politiques. 

 
Concernant la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), 
plusieurs activités ont été menées notamment la sensibilisation des partis politiques sur le 
processus de sa création, un atelier d’information et de sensibilisation des sénateurs sur le 
processus de sa mise en place, ainsi qu’une conférence de presse conjointe de la vice-ministre 
chargée des Droits de la personne humaine et du genre, Madame Rose Nduwayo et le Directeur 
de la DDH&J du BINUB et Représentant du HCDH-Burundi, M. Ismaël A. Diallo, en vue d’une 
évaluation de l’état d’avancement du processus de création de la CNIDH, en présentant les 
activités accomplies par le Gouvernement et ses partenaires une année après le lancement du 
processus par le président de la République, le 20  décembre 2006. Le thème de la conférence 
était : « Où en est-on avec le projet de création d’une commission nationale indépendante des 
droits de l’Homme ? »   
 
Dans le domaine de la justice de transition,  les activités d’appui aux travaux du Comité de 
pilotage tripartite (CPT) en charge des consultations nationales se sont poursuivies. Trois séances 
d’information et de sensibilisation sur les mécanismes de la justice de transition au profit de 50 
étudiants du FOCODE à Bujumbura et 109 membres de la société civile et des confessions 
religieuses des provinces de Muyinga et Kirundo ont été organisées. Un entretien avec M. Akich 
Okola, Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme au Burundi a 
été organisé pour échanger sur des questions en rapport avec l’état d’avancement de la mise en 
place des mécanismes de la justice de transition. 
 
Enfin relativement à la justice, il est important de signaler qu’un  atelier de validation de l’avant 
projet de loi portant réforme du Code de procédure pénale a été organisé, et que dans le cadre du 
projet pilote sur l’administration de la justice pour mineurs en province de Ngozi, la 
Fondation Terre des Hommes et l’unité justice de la DDH&J ont organisé du 03 au 20 
décembre 2007 une formation relative à la justice pour mineurs à l’intention des 
professionnels de la justice et des membres des Comités communaux de protection et de 
promotion des droits de l’enfant. 
 
VII.  Conclusion
 
La situation des droits de l’Homme en décembre n’a pas connu d’amélioration notoire par rapport 
au mois de novembre 2007 et les abus de droits de l’Homme dont les membres du mouvement 
Palipehutu/FNL se seraient rendus responsables n’ont pas diminué. La persistance des violences 
sexuelles demeure inquiétante et les irrégularités observées dans l’administration de la justice au 
cours des mois précédents subsistent.  
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Au regard de ces différents constats, la DDH&J du BINUB et l’OHCDH-B formulent les 
recommandations suivantes : 
 
Au gouvernement du Burundi: 

- poursuivre en justice tous les auteurs présumés de violations des droits de l’Homme en 
général et des violences sexuelles en particulier; 

- prendre des mesures nécessaires en vue d’une amélioration du fonctionnement de 
l’administration de la justice ;  

- prendre des mesures promptes pour le désarmement de la population civile, afin 
d’amenuiser les cas de violation et abus des droits de l’Homme liés en partie à la 
circulation massive des armes à feu. 

 
Au mouvement Palipehutu/FNL de Rwasa Agathon:  

- prendre des dispositions urgentes pour que ses éléments cessent de commettre des abus à 
l’endroit des populations civiles ; 

- reprendre les négociations avec le gouvernement en vue d’éviter de nouveaux 
affrontements dont les populations civiles seraient les premières victimes ; 

 
A la société civile burundaise:  

- continuer à suivre de près la situation des droits de l’Homme en vue de mener des actions 
pertinentes pour son amélioration ; 

- poursuivre son action de sensibilisation sur la question des violences sexuelles en vue de 
leur éradication ; 

 
A la communauté internationale: 

- poursuivre ses efforts en vue de la mise en application de l’accord global de cessez-le-feu 
signé le 7 septembre 2006 entre le Gouvernement du Burundi et le Mouvement  
Palipehutu/FNL de Rwasa Agathon pour éviter de nouveaux affrontements susceptibles 
d’engendrer la recrudescence des violations et abus de droits de l’Homme. 
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