
 
 
 
 

Réseau des Citoyens Probes, RCP 

 
 
 
 

 
Burundi : Vers la qualification des « Evénements de 1972 » de « Génocide des hutu » 
par le gouvernement du Burundi. 
 
 

 
                                                                         Mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

i. Table des matières 
 

 
i. Table des matières................................................................................................................1 

ii. Tables des figures ................................................................................................................2 

iii. Sigles et abréviations ........................................................................................................3 

0. Introduction .........................................................................................................................4 

1. Commémoration du 27ème anniversaire de l’assassinat du Président Cyprien Ntaryamira.  ...4 

2. L’AVOD demande la justice pour le Président Cyprien Ntaryamira et ses 2 ministres. .........6 

3. Les confessions religieuses burundaises s’engagent à collaborer avec la CNIDH dans la 

promotion et la protection des droits humains. .............................................................................6 

4. Les confessions religieuses de la province Cankuzo demande à l’administration provinciale 

d’arrêter l’ingérence dans les affaires des confessions religieuses. ...............................................8 

5. Le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD en province Bubanza s’est substitué à la police 

et à la justice. ..............................................................................................................................9 

6. Le gouvernement du Burundi satisfait de l’état d’avancement du dialogue politique avec 

l’Union Européenne. ................................................................................................................. 10 

7. Les officiers de police judiciaire sont accusés par le Président Evariste Ndayishimiye de la 

corruption. ................................................................................................................................ 11 

8. Les comptables communaux de toutes les communes du pays destitués de leurs fonctions. 12 

9. Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNIDH) sommé de 

retirer certaines recommandations du rapport annuel de 2020. ................................................... 13 

10. Lancement des séances de moralisation sur la bonne gouvernance par le Président de la 

République. ............................................................................................................................... 17 

11. Vers la qualification des « Evénements de 1972 » de « Génocide des hutu de 1972 » par le 

gouvernement du Burundi. ........................................................................................................ 18 

12. Conclusion et recommandations. .................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ii. Tables des figures 
 

Figure 1:Vue des participants à la messe de requiem à la Cathédrale Régina Mundi. ...................5 
Figure 2:Le Président de la CNIDH participe à l’ouverture de l’atelier d’échange avec les 

confessions religieuses. ...............................................................................................................7 
Figure 3:Vue des participants au début de l’atelier d’échange organisé par la CNIDH. ................7 

Figure 4:Vue des membres du bureau de l’Assemblée nationale en train de suivre l’exposé du 

Président de la CNIDH. ............................................................................................................. 14 

Figure 5: Le Président de la CNIDH devant la chambre basse du parlement. ............................. 15 
Figure 6:Vue partiel des députés lors de la présentation du rapport annuel de la CNIDH. .......... 15 

Figure 7:Les commissaires de la CNIDH en plénière à Kigobe. ................................................. 16 
Figure 8: Invitation aux conférences-débas sur les « Evénements de 1972 » .............................. 18 

Figure 9:Vue des participants à la première conférence à Royal Palace Hôtel ............................ 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

iii. Sigles et abréviations 
 

AVOD : Association des Veuves et Orphelines de la Défense de leurs Droits 
CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Front pour la    
Défense de la Démocratie 
CNIDH : Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 
CNL : Congrès National pour la Liberté 
CVR : Commission Vérité et Réconciliation 
INSP : Institut Nationale de Santé Publique 
Mgr : Monseigneur 
ONU : Organisation des Nations Unies 
OPJ : Officier de Police Judiciaire 
RCP : Réseau des Citoyens Probes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

0. Introduction 
 
 Le mois d’avril 2021 a été caractérisé par plusieurs événements rassemblant plusieurs 
personnalités du pays et la population. Ces événements ont été organisés par le 
gouvernement, les chambres du parlement, l’administration et les organes et 
commissions spécialisées dans certains domaines. 
En effet, les grands événements du mois sont la commémoration du 27ème anniversaire 
de la mort du Président Ntaryamira Cyprien, la déclaration de l’AVOD sur la vérité de la 
mort du Président Ntaryamira Cyprien, la libération des prisonniers par la grâce 
présidentielle, la présentation du rapport de la CNIDH, l’atelier organisé par la CNIDH à 
l’endroit des confessions religieuses, le dialogue politique entre le gouvernement du 
Burundi et l’Union européenne, le comportement du secrétaire provincial du CNDD-
FDD en province Bubanza, le limogeage de tous les comptables communaux, le 
lancement des séances de moralisation par le Président et l’ouverture des conférences 
sur les événements de 1972. 
Le rapport du mois d’avril 2021 montre le déroulement de ces différents événements et 
insiste sur les différents discours prononcés par les différentes autorités. 
Ainsi, pendant la présentation du rapport annuel de la Commission Nationale 
indépendante des Droits de l’homme, le président de la chambre du parlement n’a pas 
hésité de sommer au président de la CNIDH de retirer certaines recommandations du 
rapport arguant qu’elles enfreignent aux coutumes et mœurs du pays.  
Le rapport revient également sur les explications et les significations du gouvernement 
responsables et laborieux comme décrit par le Président lors de la séance de 
moralisation organisée en Marie de Bujumbura. 
Le rapport montre aussi le discours tenu à l’endroit des responsables judiciaires et 
policiers lors du lancement de la libération des prisonniers à la prison centrale de 
Mpimba par le Président de la République. 
Le rapport met en exergue le discours prononcé par le Président du Sénat à l’Hôtel 
Palace lors du lancement d’une série de conférence sur les événements de 1972.  
Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit de certaines institutions en charge 
de la gestion du pays. 

 

1. Commémoration du 27ème anniversaire de l’assassinat du 
Président Cyprien Ntaryamira. 

Le Burundi a célébré le 27ème anniversaire de l’assassinat du Président Cyprien 
Ntaryamira et ses 2 ministres assassinés lors du crash de l’avion présidentielle de son 
homologue Juvénal Habyarimana le 06 avril 1994.Les cérémonies ont été organisées à 
travers toutes les provinces et commune du pays et les cérémonies au niveau national 
ont été présidées par le Président Evariste Ndayishimiye en Mairie de Bujumbura, la 
capitale économique du Burundi. 
Les Cérémonies ont commencé par une messe de requiem dite par Mgr Gervais 
Banshimiyubusa, Archevêque de Bujumbura. Les hautes autorités du pays à 
commencer par le Président de la République et son épouse ont pris part à cette 
messe. Les membres des familles biologiques et politiques des disparus, les 
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représentants des partis politiques, des corps diplomatiques et les représentants des 
confessions religieuses ont aussi pris part à ces cérémonies. 

 
Figure 1:Vue des participants à la messe de requiem à la Cathédrale Régina Mundi. 

Dans son homélie, Mgr Gervais Bashimiyubusa a appelé les chrétiens à mettre en 
application les valeurs léguées par Jésus Christ pour témoigner la force de sa 
résurrection. Il a rappelé que feu Président Cyprien Ntaryamira est mort en revenant 
d’une mission noble d’instaurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Il a fait savoir 
qu’il fut un bon leader qui consacra ses forces pour faire régner la paix en tout et 
partout. 
Il a alors conseillé les chrétiens présents à cette messe et en particulier les leaders 
politiques à prendre Président Ntaryamira comme modèle, car a-t-il déclaré, il avait mis 
en avant la voie du dialogue pour trouver une solution durable aux questions qui 
hantaient la nation. Il a demandé également aux leaders de restaurer la discipline que 
prônait le Président Ntaryamira.  
Pendant son homélie, il n’a pas manqué de conseiller aux politiques de suivre l’héritage 
du disparu de mettre en avant le dialogue afin d’asseoir un développement durable. 
Il a en outre remercié le gouvernement du Burundi d’avoir songé avant de commencer à 
la célébration eucharistique pour lui confier à Dieu tout puissant surtout qu’il était un 
chrétien. 
Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies à la place des martyrs de la 
démocratie ou se sont déroulés le recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs. Les 
cérémonies ont été clôturées par l’écoute d’un extrait du discours que le président 
Ntaryamira a prononcé après son investiture le 5 Février 1994.  
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2. L’AVOD demande la justice pour le Président Cyprien Ntaryamira 
et ses 2 ministres. 

Le 6 avril de chaque année, le peuple Burundais commémore la mort du Président 
Cyprien Ntaryamira et ses deux ministres Bernard Ciza et Cyriaque Simbizi. Les 
familles des disparus ont créé une Association des Veuves et Orphelins pour la 
Défense de leurs droits « AVOD » dirigée par Adèle Ahishakiye. 
Au lendemain de la célébration du 27ème anniversaire de l’assassinat de ces illustres, 
l’AVOD a sorti une déclaration pour manifester leur mécontentement sur la mort des 
leurs et montrer leurs inquiétudes sur leur situation. 
Dans cette déclaration, Madame Adèle Ahishakiye a déploré que 27 ans après ce triste 
évènement, le peuple burundais en général et les familles des victimes en particulier 
n’aient pas encore eu la lumière sur ce qui s’est passé en date du 06 avril 1994. 
Elle a rappelé que le Président a été assassiné de retour de la Tanzanie accompagné 
de ses deux ministres Bernard Ciza et Cyriaque Simbizi avec son homologue Juvénal 
Habyarimana. 
Elle a profité de cette occasion pour demander au gouvernement de tout faire pour que 
la lumière soit faite sur cette tragédie et que les veuves et les orphelins soient pris en 
charge. 
Pour l’AVOD, même si les tombes des disparus sont bien entretenues, les familles des 
victimes vivent dans de mauvaises conditions et semblent être oubliées. 
Selon la déclaration de l’AVOD, les ayants droits devraient avoir des réparations étant 
donné que l’avion était assuré. 
Elle a enfin demandé aux pays amis du Burundi et à la communauté internationale, 
d’aider pour que le dossier avance afin que la justice soit rendue.  
Pour l’AVOD, l’amélioration des relations entre le Rwanda pourra contribuer dans la 
recherche de la vérité sur l’assassinat du président Cyprien Ntaryamira. 

3. Les confessions religieuses burundaises s’engagent à collaborer 
avec la CNIDH dans la promotion et la protection des droits 
humains. 

 Jeudi 8 avril, la CNIDH a organisé un atelier d’échange sur le rôle des confessions 
religieuses dans la promotion et la protection des droits de l’Homme. Les échangés 
tournés sur le thème : « Ensemble, faisons avancer les droits humains au 
Burundi. »  
L’objectif de l’atelier était de vulgariser ses missions, obtenir leur implication active et 
échanger sur la pertinence d’une collaboration étroite. 
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 Figure 2:Le Président de la CNIDH participe à l’ouverture de l’atelier d’échange avec les confessions religieuses. 

Les représentants de l’Eglise Catholique, Protestante et l’Islam ont tour à tour 
développés des thèmes liés à la promotion et la protection des droits de l’homme en se 
référant sur l’éthique de leurs Confessions. 

 
     Figure 3:Vue des participants au début de l’atelier d’échange organisé par la CNIDH. 

Le 1er thème concernait la « Contribution de l’Eglise Catholique dans la promotion 
et protection des Droits de l’Homme au Burundi » a été développé par l’Abbé Dr 

Jean Bosco Habarugira. Il a fondé son exposé sur 3 concepts : annoncer, dénoncer et 
solidarité qui concourent au bien de l’homme et la société. 
Selon lui, l’Eglise Catholique a pour mission et vocation de promouvoir et protéger les 
droits de l’Homme. Il explique que depuis longtemps, l’Eglise s’est donné corps et âme 
pour que le droit à l’éducation soit assuré. « Nous dévons dénoncer les violations, 
annoncer la solidarité pour concourir au bien de l’homme pour aider à la société d’être 
juste et équitable », a-t-il fait savoir. 
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Le 2ème exposé portait sur le « Rôle de l’Eglise Protestante dans la promotion et 
protection des Droits de l’Homme au Burundi : Cas de l’Eglise Anglicane » a été 
traité par Mgr Archevêque Nyaboho. Selon lui, les Anglicans défendent les 5 valeurs : 
vie, protection, éducation, citoyenneté et religion. 
Il n’est pas aller loin du premier en affirmant que l’Eglise ne devrait pas se dérober à la 
protection des droits de l’homme : « Il faut défier l’autorité publique qui viole les droits 
de l’Homme. Notre mission sur terre est de défendre, protéger et sauver la vie », a-t-il 
martelé. 

Le 3ème thème concernant « Les Droits de l’Homme dans la pensée musulmane & 
contribution de l’Islam dans la promotion et protection des Droits de l’Homme au 
Burundi » a été exposé par Dr Sheikh Ibrahim Hamis Dusabe. Selon ce dernier, l'Islam 

défend 5 valeurs : la vie, la religion, la raison, l’honneur et les biens. 
Selon Sheikh Ibrahim, l’Islam a   la vocation de défendre les 5 valeurs qui une fois bien 
combinée amélioré les droits de la personne humaine.  
Après les exposés des religieux, Rukondo Félicité a fait un exposé sur le rôle de la 
CNIDH dans la promotion et la protection des droits de l’homme, sa collaboration avec 
les leaders religieux. 
Au cours de son exposé, Madame Félicité, chargée d’études a rappelé que la dignité 
humaine doit être respectée dans toutes les circonstances. Elle a donné l’exemple des 
prisonniers ou les détenus qui continuent à jouir de leurs droits comme les autres 
citoyens. Elle a demandé à ces religieux d’organiser des visites dans les différentes 
prisons du pays pour s’enquérir de la situation des prisonniers. 

Elle a mis un accent particulier sur des prisons pour femmes qui selon elle, sont moins 
visitées que celles des hommes. Et de demander à ces religieux de réserve un paquet 
spécial aux femmes lors des visites. 

Tous les intervenants sont revenus sur la contribution des confessions religieuses pour 
asseoir le respect des droits de l’Homme car tous les hommes naissent libres et 
égaux ». 

Les participants se sont engagés à contribuer pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme, pilier d’un développement durable. 

De son coté, Sixte-Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, a remercié les confessions 
religieuses et les a demandés de s’engager plus que jamais pour cette noble mission 
de défendre les droits de l’homme. 

4. Les confessions religieuses de la province Cankuzo demande à 
l’administration provinciale d’arrêter l’ingérence dans les affaires 
des confessions religieuses. 

 Mercredi 07 avril 2021, le gouverneur de la province Cankuzo a tenu une réunion à 
l’endroit des chefs de services, des administratifs, les représentants des partis 
politiques et des confessions religieuses. L’objectif de cette réunion était de promouvoir 
une bonne collaboration entre les administratifs et les partis politiques ainsi que les 
confessions religieuses.  
S’adressant d’abord aux confessions religieuses, Banyiyezako Boniface, gouverneur de 
la province Cankuzo a dit que certaines confessions prêchent le contraire de la valeur 
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morale et se méfient au développement de la province, il a parlé des litiges entre les 
adeptes de certaines confessions surtout une lutte acharnée entres les dirigeants 
pasteurs de certaines confessions religieuses. 
Certains pasteurs ont dit que les administratifs ne devraient pas s’ingérer dans les 
affaires des confessions sauf en cas d’une demande pour que l’administration viennent 
en aide à ces confessions ; en cas de mésentente entre les dirigeants. 
S’adressant aux représentants des partis politiques, le gouverneur leur a demandé de 
s’associer à la population pour promouvoir le développement de la province Cankuzo. 
Cette cohésion voulue est difficile selon le représentant du CNL car leur parti est 
malmené par les administratifs. Celui-ci a dit que les partis politiques ne sont pas 
considérés au même pied d’égalité alors que ça devrait être ainsi. Ici, il a donné 
l’exemple d’une réunion des membres des comités du parti CNL empêchée le 13 mars 
2021 à la permanence de Cankuzo alors que la loi autorise une telle réunion sans l’avis 
de l’administration. 
Pour ce cas, le conseiller juridique du gouverneur a expliqué que chaque autorité peut 
empêcher la tenue d’une réunion lorsqu’il s’avère que celle-ci compromet l’ordre public. 
Et d’ajouter que le parti qui est empêché de tenir une réunion peut recourir aux 
instances supérieures pour que la loi soit appliquée. 
Notons que ces explications n’ont pas convaincu le représentant du CNL qui a été jugé 
comme quelqu’un de marginal par le gouverneur dans cette réunion. 

5. Le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD en province Bubanza 
s’est substitué à la police et à la justice. 

Le secrétaire provincial du CNDD-FDD est accusé par la population de la province 
Bubanza de plusieurs abus depuis qu’il est à la tête de ce parti. Selon la population de 
cette province, il se considère comme l’intouchable et se permet de tout faire sans 
aucune inquiétude. Le cas le plus récent est l’emprisonnement abusif sous ses ordres 
d’un chauffeur du nom Jean Paul de l’Hôpital Général de Mpanda. 
Le problème commence Samedi le 27 mars 2021 lors de la fête dédiée aux femmes qui 
a eu lieu en commune de Gihanga quand le véhicule marque Fuso qui transportait les 
femmes a eu un accident de roulage le soir et que plus de trois femmes sont mortes sur 
place et plusieurs autres blessées. Les activités de secours ont débuté où les véhicules 
de différentes autorités administratives sont intervenus en déplaçant les morts et les 
blessés vers différents hôpitaux (Gihanga, Mpanda et Bubanza). 
Le Secrétaire Provincial du parti CNDD-FDD monsieur Alexandre Ngoragoza a 
téléphoné le chauffeur J Paul pour qu'il vienne intervenir et secourir les femmes qui 
avaient participé dans la fête, son téléphoner sonnait mais personne ne répondait à cet 
appel. Pour le troisième appel de 19h, sa femme a décroché le téléphone en répondant 
que son mari est en congé et qu'il est même en état d'ivresse qu'il est incapable de 
conduire le véhicule.  
L'administrateur de la commune de Mpanda Madame Nadine Nibitanga sous l'ordre de 
Ngoragoza s'est dépêché vers le domicile de Jean Paul où elle l'a réveillé forcement et 
le conduit dans sa camionnette vers Bubanza. Ndayizeye Jean Paul a été frappé par 
Alexandre lui-même en l'accusant de la non-assistance aux personnes en danger.  
Jean Paul s'est expliqué en montrant que lui aussi était en danger parce qu'il est 
strictement interdit de conduire un véhicule étant ivre et qu'il avait récupéré signifiant 
qu'on devrait téléphoner le chauffeur en garde de nuit. Ngoragoza n'a pas voulu écouter 
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les explications et les doléances de Jean Paul et a demandé au Commissaire Provincial 
de la police de l’emprisonner, ce qu'il a appelé « correction ». Jean Paul a passé 13 
jours dans le cachot du commissariat de police à Bubanza. Il a été libéré le 8 avril 2021. 
La population de Mpanda, le personnel de l'Hôpital général de Mpanda déplore cet acte 
ignoble, demandent que Jean Paul soit indemnisé parce qu'il s'agit de violation de ces 
droits 

 

6. Le gouvernement du Burundi satisfait de l’état d’avancement du 
dialogue politique avec l’Union Européenne. 

Le gouvernement du Burundi représenté par le ministre des affaires étrangères et de la 
coopération au développement Albert Shingiro et l’Union Européenne au Burundi 
représentée par Claude Bochu, Délégué de l’Union européenne ont poursuivi leurs 
échanges tels que prévus par l’article 8 de l’Accord de Cotonou. 
A la Clôture des échanges le 9 avril 2021, le ministre Shingiro a souligné que cette 
deuxième séance de dialogue politique rentre dans le cadre du dialogue entamé en 
février 2021 : 
« Ce dialogue vise l’amélioration, le réchauffement des relations d’amitié et de 
coopération avec nos partenaires de l’Union Européenne. Les états membres de 
l’union européenne sont des partenaires extrêmement importants pour notre 
pays depuis de longues années n’eut été cette période de 2015 à 2020 qui a été 
une période qui a occasionné quelques soucis. C’est cette période que nous 
voulons, de commun accord, fermer définitivement pour pouvoir évoluer dans 
l’union de vision et d’approches, a-t-il déclaré Albert Shingiro.  
Pour ce qui est de l’avenir de la coopération entre le Burundi et l’Union Européenne, la 
deuxième phase de dialogue politique a abordé plusieurs sujets, dans tous les 
domaines sans tabous selon le ministre en charge des affaires étrangères.  
Il a notamment cité le domaine de droits de l’homme et celui de la gouvernance, des 
domaines de la coopération dans les foras internationaux, la justice, etc « Tout cela, 
nous l’avons fait dans un climat de confiance mutuelle, un climat fraternel, a-t-il 
poursuivi. 
Le chef de la diplomatie burundaise a indiqué à la presse qu’il a reçu une invitation pour 
une tournée dans certaines capitales des pays de l’Union Européenne, ce qui pour lui 
est un geste qui montre que les relations commencent à se réchauffer davantage. 
Il a clôturé son message par un mot d’espoir par la normalisation des relations dans un 
proche avenir qui permettra de retourner dans les relations traditionnelles et lever 
toutes les zones d’ombres qui ont caractérisé les relations durant la petite période de 
2015 à 2020. 
De son côté, l’Ambassadeur de l’Union européenne a salué la richesse et le climat 
constructif et chaleureux qui ont caractérisé cette séance. Il a dit qu’ils ont abordé des 
sujets plus importants pour les burundais notamment en rapport avec la gouvernance, 
le climat des affaires, de la création de l’emploi et du développement économique et 
des infrastructures. 
Le Délégué de l’Union Européenne a fait savoir qu’il espère que le dialogue va se 
poursuivre avec le Burundi.  
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Pour répondre à l’invitation de l’Union Européenne, le ministre Albert Shingiro a entamé 
une tournée dans certains pays membres de l’Union Européenne et la Suisse en date 
du 24 avril 2021. 

 

7. Les officiers de police judiciaire sont accusés par le Président 
Evariste Ndayishimiye de la corruption. 

Lundi 27avril 2021, le Président de la République a lancé officiellement la campagne de 
libération des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle par le décret du 05 
mars 2021. 
La campagne a été ouverte à la prison centrale de Mpimba située en zone Musaga de 
la commune Muha, en Mairie de Bujumbura où 944 prisonniers dont 23 femmes ont été 
libérés. 
Dans son discours, le Président a donné des conseils à tous les détenus qui venaient 
d’être libérés mais aussi aux autorités judiciaires et pénitentiaires. 
A côté des conseils prodigués à ces derniers, il est revenu sur le comportement de 
certains officiers de police judiciaire qui emprisonnent abusivement les personnes 
pendant les week-ends ; il est revenu aussi sur l’existence des cachots clandestins. 
Pour pallier à ce genre de comportement, il a ordonné les responsables de ces derniers 
de passer dans des cachots les week-ends pour s’en rendre compte de la situation. Il a 
déploré également la lenteur dans le traitement des dossiers et a donné un délai 
maximal de 3 mois pour tous les dossiers.  
Et de demander à tous les OPJ (Officiers de Police judiciaire) de tenir à jour les 
registres d’enregistrement des personnes arrêtées. Selon lui, « nous devons être 
capables de prouver que tel individu est détenu dans un tel lieu et déterminer la durée 
de sa détention. Il n’est pas du tout bon que quelqu’un soit détenu pendant longtemps 
avant qu’il ne soit jugé. Nous souhaiterions qu’il n’y ait aucun détenu qui passe plus de 
trois mois en prison sans être jugé », a-t-il insisté.  
Pour lui, le gouvernement ne pratiquement pas le terrorisme mais punit selon la loi en 
vigueur, d’où il a demandé aux OPJ d’éviter de détenir les personnes arbitrairement et 
abusivement. 
Il a rappelé que les acteurs de l’appareil judiciaire doivent être caractérisés par les 
valeurs de la bonne gouvernance. Le Président a fait savoir que la mauvaise 
gouvernance tardait la mise en application des décisions prises par les autorités même 
à haut niveau. 
Le Président a pris l’exemple de la grâce présidentielle qui a tardé à être mis en 
application car il n’y avait pas de listes bien élaborées. Il a ainsi demandé aux autorités 
pénitentiaires de mettre en place un fichier qui renseigne sur les informations de 
chaque prisonnier. 
 Nonobstant, il est revenu sur l’impunité qui selon lui a freiné le développent du pays. 

Cette impunité qui est devenu comme une habitude a conduit certaines personnes de 

banaliser même les crimes de sang. 

Selon lui, même ces conflits ethniques qui ont endeuillé le Burundi, c’est parce qu’il y a 

eu des personnes qui se sont dit que ce n’est pas un crime s’ils tuent une personne de 

l’autre ethnie, comme si le fait de tuer est devenu un acte de bravoure. 
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Dans son discours, le Président Evariste s’est montré qu’il est pour l’amélioration du 

secteur de la justice. La question est de savoir si les actes seront joints à la parole. 

 

8.  Les comptables communaux de toutes les communes du pays 
destitués de leurs fonctions. 

 Le ministre de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, 
Gervais Ndirakobuca en compagnie des hauts cadres de l'administration centrale au 
sein de ce ministère a réuni le 8 avril 2021, au chef-lieu de la province Kayanza les 
gouverneurs de provinces, le maire de la ville de Bujumbura, des commissaires 
provinciaux et régionaux de la police, des administrateurs et des présidents des 
conseils communaux.  
Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d'évaluer les réalisations atteintes au cours de la 
période allant du 1er janvier au 31 mars. A l'issue de cette réunion, il a été annoncé que 
tous les comptables communaux de tout le pays sont destitués de leurs fonctions. 
 
Dans son discours d'accueil, le gouverneur de Kayanza, le Colonel Rémy Cishahayo, 
s'est réjoui que les taxes communales collectées durant le mois-témoin de mars sont se 
sont multipliés passant de 110.253.814 Francs burundais en mars 2020 à 160. 704.709 
Francs burundais en mars dernier, soit une augmentation de 49. 950.895Francs 
burundais.  
De son côté, le ministre de l'intérieur, du développement communautaire et de la 
sécurité publique, Gervais Ndirakobuca, est revenu sur différentes mesures prises par 
le ministère sous son autorité depuis janvier 2021 jusqu'au mois de mars dernier. Il a 
évoqué la semaine-témoin de collecte des taxes communales et impôts, la suppression 
des associations des personnes œuvrant dans le domaine de transport en commun et 
des commissionnaires qu'il a qualifiés comme étant des voleurs qui constituent une 
charge à la population, et bien d'autres mesures prises par le ministère ayant l'intérieur 
dans ses attributions.  
Concernant le mois-témoin, c'est le secrétaire permanent au ministère de l'intérieur, 
Martin Niteretse, qui a présenté l'état des lieux où il a montré que les recettes collectées 
durant le mois de mars 2020 étaient de 1 475 982 701 Franc burundais alors qu'elles 
sont à 3 269 260 814 Francs burundais pour le mois de mars dernier, soit un surplus de 
1 793 278 113 Francs burundais équivalant à un écart global de 121,50%.  
Les présentations ont prouvé que les trois communes viennent en tête en ce qui est du 
détournement des recettes. Elles sont entre autres Mwumba, Gihanga et Nyabiraba 
avec respectivement un écart de 653,1%, 391,9% et 378,9% des recettes communales 
détournées.  
Sur bases de ces données accablantes, le ministre de l’intérieur s'est demandé où était 
acheminé tout ce surplus et pourquoi ce sont ces communes qui occupaient les 
premières places dans l'évaluation des performances communales.  
 Il a ainsi indiqué que la mesure portant remplacement des anciens taxateurs est 
irréversible et que tous les comptables communaux sont destitués de leurs fonctions. Il 
a expliqué leur limogeage par le fait qu'ils ont constitué une entrave à cette opération de 
collecte des recettes communales. « Seuls les collecteurs des taxes et impôts ayant 
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des contrats avec les communes continueront à bénéficier de leurs salaires en 
attendant que d'autres mesures d'accompagnement soient prises », a-t-il précisé. 
 Il a, par cette occasion, recommandé aux gouverneurs de provinces, au Maire de la 
ville de Bujumbura et aux administrateurs communaux de continuer la mise en 
application de toutes les mesures prises par le gouvernement entre autres la 
destruction des constructions anarchiques.  
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, le même ministre les a 
exhortés à fermer les maisons et hôtels de loisirs éparpillés en mairie de Bujumbura 
surtout ceux se trouvant dans les quartiers périphériques. Il en a profité pour demander 
aux administrateurs et aux présidents des conseils communaux de travailler en 
symbiose et d'éviter toute forme d'ingérence.  
 
Concernant les frais de missions destinés aux membres des conseils communaux en 
cas de tenue des réunions, il a insisté que les frais réservés à chacun des participants 
ne dépassent pas une somme de 20 000 Francs burundais. Ceux qui ont passé outre la 
mesure en vigueur doivent remettre dans les caisses communales le surplus de cette 
somme sans attendre l'arrivée de l'inspection générale de l'Etat, a-t-il averti. Le ministre 
Ndirakobuca a par ailleurs interpellé les participants à la réunion à gérer en bon père de 
famille les deniers publics entre autres les véhicules, le carburant, l'eau et l'électricité. 
Cette mesure de destituer tous les chefs comptables de toutes les communes a été 
critiquée étant donné que la responsabilité de chaque comptable n’a pas été établie. 
Le cas un peu isolé de la province Makamba au sud du Burundi dans l’octroi de l’emploi 
des nouveau taxateurs, le représentant de l’institution de l’ombudsman dans la région 
sud a insisté Alexis Nimpagaritse, également vice-président du conseil communal de 
Makamba qu’il ne faut pas enrôler les taxateurs et les comptables de l’ethnie Tutsi. Une 
déclaration qui a été accueillie comme une pure et simple discrimination de cette 
composante sociale burundaise. 

9.  Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 
(CNIDH) sommé de retirer certaines recommandations du rapport 
annuel de 2020. 

En date du 13 avril 2021, la CNIDH a présenté son rapport annuel édition 2020 
conformément à la loi qui la régisse devant l’Assemblée nationale. Le rapport a été 
présenté par le Président de la commission Sixte Vigny Nimuraba en présence du 
bureau de la commission et tous les commissaires. 
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Figure 4:Vue des membres du bureau de l’Assemblée nationale en train de suivre l’exposé du Président de la CNIDH. 

Dans son rapport, le Président a fait un bilan largement positif de la situation des droits 
de l’homme au Burundi. 
Selon lui, au cours de l’exercice de 2020, sur un total de 304 saisines et auto-saisines, 
188 étaient liées aux droits civils et politiques, 33 aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 56 aux services sollicités (assistance judiciaire, assistance humanitaire, 
conseils, orientation et plaidoyer), 2 aux droits de l’enfant, 1 au droit à un 
environnement sain et 24 à des affaires purement civiles et affaires pénales de droit 
commun ne relevant pas de la compétence de la CNIDH1. 
Ainsi, poursuit-il, 257 ont été jugées recevables (soit 84.5%) contre 47 jugées 
irrecevables (soit 15.4%), 184 ont été clôturées (soit 60.3%) contre 120 autres en cours 
(soit 39.4%). Ces derniers présentent une complexité et font encore objet de suivi, a-t-il 
indiqué avant de se réjouir de certains progrès constatés lors des visites des prisons 
notamment, l’amélioration de la tenue des registres d’écrou et le respect du délai légal 
de garde à vue de manière générale. 

 

                                                
1 https://www.cnidh.bi/documents/Rapport%20annuel%202020.pdf 
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                        Figure 5: Le Président de la CNIDH devant la chambre basse du parlement. 

Après la présentation du rapport, les députés ont posé pas mal de question notamment 
sur son statut B, les rapports qui sont sorties par les organisations de la société civile et 
les organisations étrangères et certaines violations des droits de l’homme qui ne sont 
pas rapportées par la commission. 

 
      Figure 6:Vue partiel des députés lors de la présentation du rapport annuel de la CNIDH. 

Concernant le statut B, le Président a dit qu’il est confiant que la commission va 
recouvrir son statut A car les démarches sont en cours. Sur les inquiétudes des députés 
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par rapport aux organisations qui s’opposent à ce que la commission recouvre son 
statut, il a dit que ces organisations ont les mêmes bailleurs que la commission. Selon 
lui, ces derniers doivent tout faire pour s’opposer à ce processus. 
S’agissant des rapports de la société civile, il a dit que la commission ne peut pas se 
lancer dans les contre rapports des organisations qui ne sont pas sur terrain et qui ont 
la mission de ternir l’image du pays. 
Sur la question de certaines violations des droits de l’homme qui ne sont pas 
rapportées, il a fait savoir que certaines personnes confondent les violations des droits 
de l’homme et les crimes de droit communs. 
Bien que les activités de la CVR sont controversées, le rapport de la CNIDH   
encourage la Commission Vérité et Réconciliation à poursuivre de la vérité au service 
de la réconciliation du peuple burundais.  
Réagissant sur les recommandations contenues dans le rapport, le Président du 
parlement a demandé au président de la commission de rayer du rapport les 
recommandations qui risquent de bouleverser les mœurs du pays. 

 
Figure 7:Les commissaires de la CNIDH en plénière à Kigobe. 

Le Président de l’Assemblée a fait allusion au Protocole de Maputo subsidiaire au 
protocole de Kampala qui reconnait les droits génésiques des femmes notamment le 
droit à l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque 
la grossesse met en danger la vie ou la santé mentale et physique de la mère. 

Toutefois, le Président de la commission a fait savoir que la ratification de ce protocole 
apporterait une plus-value aux droits des femmes en général. 
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Ainsi, le Président a exécuté les vœux du Président de l’assemblée ce qui vient pour 
confirmer la dépendance de la commission. Le rapport sorti après la séance devant 
l’assemblée nationale ne contient plus les recommandations en rapport avec la 
ratification du Protocole de Maputo. 

10. Lancement des séances de moralisation sur la bonne 
gouvernance par le Président de la République. 

Mercredi le 29 avril 2021, le Président Evariste Ndayishimiye a animé une séance de 
moralisation sur la bonne gouvernance à l’intention des élus et des responsables 
administratifs et religieux natifs de la Mairie Bujumbura. Cette séance a eu lieu dans les 
enceintes de l’INSP en zone Buyenzi de la Commune Mukaza. 
Pendant cette séance, le Président a d’abord expliqué aux participants les valeurs du 
gouvernement « responsable » et « laborieux ». Selon lui, le gouvernement a dans ses 
missions principales le développement et la réforme profonde du pays à travers la 
promotion de la bonne gouvernance dans tous les secteurs. 
Le Président a demandé aux participants de devenir des patriotiques capables de faire 
émerger le Burundi vers le progrès socio-économique. Cependant, selon lui, cette étape 
passera par le changement de certains comportements et le réveil des mentalités. 
 « Le Burundi souffre de l’inconscience de ses leaders qui n’ont plus le sens du 
service public et les potentialités que regorgent le Burundi. Les Burundais en 
général sont limitées par une forme de paresse hérité de la période coloniale. 
L’avenir du Burundi repose sur notre capacité à nous organiser sans attendre 
aucune aide extérieure car nous avons les ressources naturelles et humaines 
suffisantes pour nous développer », a-t-il fait savoir. 

Le Président a incité les élus, les responsables administratifs et religieux de la Mairie de 
Bujumbura à prêcher par l’exemple en se montrant dignes de la confiance que le 
peuple Burundais a placé en eux. Il leur a rappelé tout fonctionnaire de l’Etat doit savoir 
qu’il est un serviteur du peuple, le seul véritable détenteur du pouvoir.  

Dans ces enseignements, il a déploré le comportement des certains fonctionnaires qui 
brillent par leur absence au travail, leur incompétence et leur corruption. A ces derniers, 
il a dit que leurs jours sont comptés. 

Le Président Ndayishimiye s’est engagé, au nom du peuple Burundais, à sévir contre 
toute forme de corruption et de malversation économiques qui gangrènent le Burundi 
depuis des décennies. Il a également indiqué que, pour garantir une bonne 
gouvernance, son gouvernement veille scrupuleusement à placer les hommes et les 
femmes qu’il faut à la place qu’il faut.  

Dans sa conclusion, il a recommandé à tous les responsables à tous les niveaux d’être 
vigilant pour faire face à ceux qui veulent perturbent l’unité, la souveraineté et la dignité 
du Burundi. 

Cette rencontre fait partie d’une série de séance de moralisation que le Président 
prévoit d’étendre à tous les élus, les responsables politiques, administratifs et religieux 
de toutes les provinces du Burundi. 
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11.  Vers la qualification des « Evénements de 1972 » de « Génocide 
des hutu de 1972 » par le gouvernement du Burundi. 

Le 28 avril 2021, à l’occasion du 49ème anniversaire des événements de 1972, le 
Sénat burundais a procédé au lancement d’une série de conférences, sous le thème : 
« Se souvenir et bien qualifier les événements de 1972 au Burundi ». Le sénat a 
prévu 5 conférences-débat qui seront animé par l’ancien Président Sylvestre 
Ntibantunganya comme le montre l’invitation du Président du Sénat Emmanuel 
Sinzohagera. 
 

 

         Figure 8: Invitation aux conférences-débas sur les « Evénements de 1972 » 

La conférence d’ouverture a vu la participation des autorités politiques et 
administratives du pays. 
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Figure 9:Vue des participants à la première conférence à Royal Palace Hôtel  

 
Dans son discours d’ouverture, le Président du Sénat, a, expliqué le contexte de cette 
conférence inaugurale en signalant qu’il y a 49 ans que les autorités du pays d’alors se 
sont livrés à des arrestations massives suivies d’éliminations physiques de nombreux 
burundais avant de les jeter dans des fosses communes.  
 
Le Président du Sénat a fait savoir que le temps de la vérité est enfin arrivé pour que 
les commanditaires de ce crime ignoble et impardonnable du point de vue du droit 
International, soient traduits en justice pour répondre de leurs actes. 
Le Président du sénat a fait savoir que le sénat, après l’analyse du rapport lui remis par 
la Commission Vérité et Réconciliation « CVR » en date du 07 janvier 2021, dispose 
suffisamment d’informations pour confirmer que le Gouvernement du Burundi d’alors a 
planifié l’extermination d’un nombre important de ses citoyens. 
 
Selon lui, le temps est enfin arrivé pour le Gouvernement du Burundi de bien qualifier 
ces crimes pour pouvoir dire à toute notre population burundaise, surtout nos jeunes 
générations, et au monde entier ce qui s’est passé en 1972.  
Il a aussi ajouté que le temps est venu pour le Burundi d’emboiter le pas aux Etats pour 
mettre en application la Convention pour la Prévention et Répression du Crime de 
Génocide de 1948 dont il est signataire. 
Pour le Président du Sénat, les génocides sont connus comme des crimes les plus 
meurtriers contre l’humanité, et sont devenus un symbole de deuil et de douleur   pour 
toute l’humanité. 
Poursuivant son discours, il a montré que les crimes de génocides ne sont pas et ne 
devront jamais être ni graciés ni oubliés et ne peuvent pas être négligés. Toutes les 
tentatives pour faire oublier ou falsifier ces événements sont contre la morale 
En organisant cette activité, le Sénat du Burundi souhaite réserver ces deux prochains 
mois à l’exploration de toutes les pistes de résolution du conflit ethnique qui a endeuillé 
de nombreuses familles burundaises, à partir du 29 avril 1972, qui demandent et 
attendent des réparations de la part de leur Gouvernement, a-t-il révélé. 
En concluant son discours, le Président du Sénat a dit que le Sénat veut s’impliquer 
dans l’histoire du Burundi, avec l’objectif de trouver des pistes de solutions pour 
réconcilier le peuple Burundais au lieu de continuer de politiser les événements de 1972 
par des mensonger.  
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Après le discours d’ouverture, l’ancien Président a fait une présentation sur l’historique 
des événements de 1972. 

12. Conclusion et recommandations. 
Le gouvernement du Burundi organise divers événements à travers le pays. Ces 
événements sont organisés dans le sens de sensibilisés la population et les autorités 
de s’imprégner du sens du gouvernement « responsable et laborieux ». La commission 
en charge des droits de l’homme, de son côté sensibilise sa mission et son rôle dans la 
protection et promotion des droits de l’homme mais on trouve que les droits de la 
personne continuent à être bafoués. 

En effet, il est incompréhensif qu’un secrétaire du parti agit en lieu et place de 
l’administration et de la police en faisant emprisonné une personne pendant deux 
semaines sans aucune inquiétude. 

Par ailleurs, le Sénat par exemple qui avait la mission d’observer si les institutions 
respectent la réconciliation se donner la mission de qualifier les crimes qui en principes 
devraient être qualifié par l’ONU en témoigne les débats qui sont organisés autour de la 
crise de 1972. Une façon de vouloir occulter la vérité sur ces évènements sanglants et 
tirer la corde ethnique toujours sensible aux conflits, au Burundi et dans la sous-région.  

Le RCP a constaté également que les décisions prises sont difficilement mises en 
application en démontre la libération des prisonniers qui ont été libérés après un mois 
de retard. 
 De ce qui précède, le RCP émet des recommandations suivantes à l’endroit des 
différentes institutions : 

 Au gouvernement de : 
 De travailler pour l’intérêt de tous les citoyens 
 De s’abstenir des décisions qui violent les droits des travailleurs 

 Au parlement : 
 De garantir l’indépendance de la CNIDH, 
 D’arrêter la politisation des événements de 1972 que le Burundi a 

connu. 
 A la communauté internationale de : 

 Suivre de près l’évolution de la situation sociopolitique du pays, 
 Suivre de près le travail de la CNIDH et de la CVR. 

 A la population de : 
 Rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de 

l’homme. 
 

 
 


