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LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE AU BURUNDI (VBG) : 

UN FLEAU QUI RONGE LA VIE SOCIALE  

I.A. Vue générale de la question des VBG.  

1. Les violences basées sur le genre constituent une forme de discrimination et une violation des 

droits fondamentaux de l’homme. Selon l’ONU, elles sont source de malheurs et de pertes en 

vies humaines, et à cause d’elles, un grand nombre de femmes partout dans le monde vivent dans 

la peur et la douleur. Elles nuisent aux familles – à toutes les générations –, appauvrissent les 

communautés et renforcent d’autres formes de violence dans toutes les sociétés. Les violences à 

l’égard des femmes les empêchent de réaliser leur potentiel, entravent la croissance économique 

et sapent le développement1.  

2. De nos jours, ces violences n’épargnent plus les hommes même si les femmes, les filles et les 

enfants sont les plus touchés. D’où l’expression violences basées sur le genre est la mieux 

requise pour englober toutes les formes de violences et toutes les catégories de victimes visées. 

En droit burundais, les violences basées sur le genre  sont définies comme étant : «tout acte de 

violence dirigé contre une personne en raison de sexe causant ou pouvant causer un préjudice 

ou une souffrance physique, sexuelle, économique, psychologique ou affective, y compris la 

menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 

publique ou dans la vie privée »2. Au lieu de se limiter uniquement au sexe, cette définition a le 

mérite de mettre surtout en exergue le genre qui est un concept socioculturel se référant  aux 

rôles, comportements, attitudes, droits, et devoirs associés aux hommes et femmes, leur assignés 

par la société et la culture3.     

3. Au Burundi, les violences basées sur le genre rongent la vie sociale des femmes, filles et enfants 

principalement et de manière secondaire, les hommes. Après avoir constaté l’ampleur du 

phénomène des violences basées sur le genre dans la société, et en vue de remplir ses 

engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, le 

Burundi a opéré une réforme de sa législation pénale en 2009 en érigeant en incriminations à 

réprimer une diversité d’actes relatifs à ces violences. 

4. A partir de 2009, le Code pénal burundais 4 a marqué une révolution législative en organisant 

une répression d’une variété d’actes de violences basées sur le genre.  Tout en intégrant les 

                                                           
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/French%20Study.pdf, consulté le 31 décembre 2013 
2 Voir article 2, Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des 

violences basées sur le genre 
3 Pour plus d’informations sur la notion, voir http://www.adequations.org/spip.php?article1515 
4 Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code Pénal, modifiée par la loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/French%20Study.pdf
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incriminations retenues dans le Statut de Rome de la CPI, le Code élargit la typologie des 

incriminations en rapport avec les violences basées sur le genre. De plus, le Code introduit 

deux principes importants qui sont de nature à prévenir la commission des crimes liés aux 

violences basées sur le genre : les peines complémentaires pour le viol et l’attentat à la pudeur 

et le caractère non compressible, imprescriptibles, inamnistiables et non graciables des peines 

infligées aux auteurs du viol.  

5. Comme typologie, à côté des crimes repris dans le Statut de Rome de la CPI, à savoir, le viol, 

l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les 

autres formes de violences sexuelles de gravité comparable, le Code retient les infractions 

suivantes : attentat à la pudeur, inceste, proxénétisme, harcèlement sexuel,  incitation à la 

débauche et à la prostitution, excision,  corruption sexuelle, coups et blessures, traite et trafic 

des êtres humains, extorsion, avortement, abandon de famille, violences domestiques, 

concubinage, adultère, polygamie et polyandrie.   

6. En vue de favoriser la célérité dans le traitement des dossiers pénaux en rapport avec les 

violences basées sur le genre, quelques mesures pratiques ont été entreprises. Ainsi, les 

Ministères les plus concernés par la répression des violences basées sur le genre à savoir les 

Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique ont mis en place des structures spécialisées 

pour le traitement de ce genre de dossiers. C’est ainsi que des Points Focaux pour la justice 

des Mineurs et les violences basées sur le genre ont été mis en place5. Pour le Ministère de la 

Justice, trois Magistrats du siège et deux Officiers du Ministère Public ont été nommés au 

niveau des 18 provinces judiciaires de la République. Plus tard, il y a eu création des 

Chambres spéciales dans les juridictions et des Sections spéciales dans les parquets. Au 

niveau de la police, il y a eu également création d’une Police spéciale des mineurs et des 

violences basées sur le genre.  

7. Malgré ces dispositions, l’enquête a révélé que les dossiers pénaux étaient à la fois instruits 

par les Magistrats Points Focaux conjointement avec d’autres magistrats. C’est du moins la 

réponse qui a été fournie à l’équipe de consultants qui posait la question de savoir si tous les 

magistrats étaient habilités à traiter les dossiers des violences basées sur le genre. Par 

conséquent, l’Ordonnance mettant en place ces Points Focaux n’a pas été correctement mise 

en application et la célérité attendue de ce règlement n’a pas eu lieu.  

                                                           
5 Article 3 de l’Ordonnance Ministérielle n°550/1646 du 21/12/2009 Portant Nomination des Points 

Focaux « Justice Pour Mineurs et Violences Basées sur le Genre » auprès des Tribunaux de Grande Instance et 

Parquets. Une autre Ordonnance Ministérielle n°550/1111 du 13/7/2012 a actualisé la liste de ces Points Focaux.  
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8. En plus de la loi pénale qui organise une répression contre les violences basées sur le genre la 

loi n°1/13 du 22 septembre 2016 vient renforcer le dispositif existant en y ajoutant la 

prévention, des modalités de répression des incriminations du Code pénal et la protection des 

victimes des violences.  

9. Elle élargit le champ d’application des violences sexuelles et basées sur le genre.  Les 

pratiques traditionnelles préjudiciables au genre y sont dénoncées et réprimées, les violences 

domestiques également et un accent particulier est réservé à la prévention, le gouvernement 

s’étant même engagé à faire rapport de la mise en œuvre de la politique Nationale Genre au 

Parlement.  

10. Deux années auparavant, il y a eu promulgation de  la  Loi  portant  prévention  et répression  

de  la  traite  des  personnes  et  protection  des  victimes  de  la traite6. Cette loi est 

intéressante au sujet de certaines infractions en rapport avec les violences basées sur le genre 

réprimé par le Code pénal.   

 

I.B. Un fléau récurrent, aggravé par la crise politique et sécuritaire qui frappe le pays 

depuis avril 2015.  

 

11. Les violences basées sur le genre existent depuis longtemps au Burundi. Comme l’attestent les 

législations ci-dessus évoquées, des efforts pour prévenir et réprimer les violences basées sur le 

genre ont été déployés, en particulier depuis la promulgation du Code pénal de 2009 et du Code 

de procédure pénale en 2013. Mais depuis l’éclatement de la crise politique consécutive au 

troisième mandat de Pierre NKURUNZIZA à la magistrature suprême, le pays a sombré dans le 

chaos et les violences basées sur le genre ont flambé. En dépit du fait que ledit mandat a pris fin 

en juin 2020, ces violences ont continué, certes à une moindre intensité par rapport aux niveaux 

atteints en 2015-2016, mais à des niveaux toujours alarmants.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Loi n°1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes 

de la traite. 
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I.B.1. Les violences basées sur genre depuis la promulgation du Code pénal de 2009 

jusqu’en 2013.  

12. Dans une enquête commanditée par la Commission Nationale Indépendante des Droits de  

l’Homme (CNIDH) pour auditer le niveau d’application du Code pénal de 2009, il ressort que 

le mécanisme de répression commençait à produire ses effets7. En effet, sur les 3 provinces 

judiciaires couvertes par ladite enquête, on enregistrait 1.367 dossiers pénaux relatifs aux 

violences basées sur le genre  pendants aux parquets de Bubanza (480 dossiers), de 

Bujumbura –dit rural- (329 dossiers  et de la Marie de Bujumbura (558 dossiers) sur une 

période de 4 ans, soit d’avril 2009 à novembre 2013, dossiers auxquels il faut ajouter 57 

autres enregistrés à l’Auditorat militaire8. 

13. Les infractions communément instruites concernaient principalement les viols, les coups et 

blessures, le harcèlement sexuel, l’adultère, le concubinage, l’abandon de famille et la 

polygamie. Le viol occupe environ 90% des dossiers ouverts. Les victimes ont été 

principalement des femmes et des jeunes filles, rarement des hommes.  

14. Les auteurs des violences sont des voisins, des personnes ayant l’autorité sur la victime 

comme le mari, l’employeur, l’enseignant.   

15. Les causes des violences sont dues à l’alcool, les perceptions culturelles négatives envers les 

femmes et filles (répartition des tâches, statut de la femme, le fait de ne mettre au monde que 

des filles faussement attribué aux femmes seules…), et l’impunité. 

16. Les lieux de commission des violences sont les brousses et buissons, les chemins non éclairés, 

les foyers des ménages. Ici les foyers viennent en première position car le viol conjugal 

prédomine quoique les hommes admettent rarement que violer leurs épouses puisse constituer 

une quelconque infraction.  

17. Comme on peut le constater, cette période a été marquée par des efforts gouvernementaux de 

juguler le fléau par la répression publique. Il faut souligner à cet égard l’impact positif sur la 

lutte contre les violences basées sur le genre et la défense des victimes de la mesure 

d’habilitation donnée par le nouveau Code de procédure pénale promulgué en 20139 aux 

organisations de la société civile pour agir en justice au nom des victimes des violences 

basées sur le genre .  

18. Il reste à regretter que de tels efforts tardent à voir le jour s’agissant de la répression des 

violences sexuelles commises lors des périodes antérieures et qui étaient marquées par la 

                                                           
7 CNIDH, Audit judiciaire des violences basées sur le genre : le niveau d’application de la législation en vigueur 

depuis la promulgation du code pénal d’avril 2009, Bujumbura, 2014, 101 pages.  
8 Idem, pages 30 à 31  
9 Loi n°1/10 du 03 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale, modifiée par la loi n°1/27 du 29 

décembre 2017. 
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guerre civile. Est –il permit d’espérer que la Commission Vérité et Réconciliation(CVR) mise 

en place en application des Accords d’Arusha produira des résultats qui pourraient constituer 

la base d’administration d’une justice en faveur les victimes de ces époques ? On n’en est pas 

très assuré, vu les conditions de travail de cette Commission. En attendant les résultats, 

quelques brins de lumière sur quelques périodes antérieures peuvent être consultés dans des 

enquêtes menées par un nombre d’organisations présentes au Burundi à ces époques et dont 

les résumés sont repris dans une étude publiée en 2011 par Spès-Caritas Ndironkeye et Marie-

Christine Ntarwirumugara10. 

I.B.2. Les violences basées sur le genre depuis l’éclatement de la crise du 3è mandat 

présidentiel jusqu’à ce jour 

19. Depuis avril 2015, un grand fossé existe entre les prévisions de la loi pénale et la réalité du 

terrain. En effet, les violences commises à l’occasion de la répression des opposants au 

troisième mandat du Président NKURUNZIZA  ont constitué le lit de nombreuses violations 

des droits de l’homme. Beaucoup de personnes ont été frappées par le fléau qui, en période 

de conflit violent, balaie toute la société du fait que les violences basées sur le genre 

évoluent dans le sillage des violations généralisées et systématiques des droits de l’homme.  

20. Comme l’affirment les constatations et les conclusions des instances et organisations 

autorisées, la plupart des violations commises sont constitutives des crimes contre 

l’humanité11. Et les crimes contre l’humanité abritent un grand nombre de crimes en rapport 

avec les violences basées sur le genre comme le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution 

forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violences sexuelles 

de gravité comparable. En vue d’attester la matérialité des violences basées sur le genre, un 

survol rapide des faits du terrain s’avère utile du point de vue des victimes visées et des 

motifs des violences d’abord, les auteurs présumés des violences ensuite et enfin, les types 

et lieux des violences. 

 

 

                                                           
10 Spès-Caritas NDIRONKEYE et Marie-Christine NTAGWIRUMUGARA, Etude sur les lois et recherches en 

matière de violences faites aux femmes au Burundi, Rapport définitif, Bujumbura, octobre 2011, pp. 4-15 
11 Voir entre autres CADHP, Rapport de la délégation de la Commission Africaine des droits de l’homme et des 

peuples su la mission d’établissement des faits au Burundi, 7 au 13 décembre 2015, disponible à : 

http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp_rapport_mission_etabli_faits_fre.pdf; Conseil des droits de 

l’homme des Nations Unies, Rapport de l’Enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi, Document 

A/HRC/33/37 du 25 Octobre 2016, Résumé ; disponible à https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/33/37; Conseil 

des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi, Document A/HRC/45/32 du 13 Août 

2020 ; CPI, Chambre préliminaire III, Décision n°ICC-01/17-X du 25 octobre 2017, voir notamment paragraphes 32 

à 136. 

 

http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp_rapport_mission_etabli_faits_fre.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/33/37
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I.B.2.1. Les victimes et motifs des violences. 

21. Durant les moments les plus sombres de la crise12, soit 2015-2016, les victimes des violences 

basées sur le genre  étaient des femmes, des filles et des hommes. Les violences subies 

étaient destinées à les punir soit pour leur soutien aux manifestations contre le troisième 

mandat du Président NKURUNZIZA , soit encore pour leur affiliation à un parti 

d’opposition, soit enfin pour leur participation supposée aux attaques contre des installations 

militaires, le 11 décembre 2015. Il suffisait également qu’elles soient tout simplement 

proches de l’une ou l’autre des 3 catégories de personnes contre lesquelles les violences 

étaient commises pour en être également victime. Il ne faut pas oublier l’autre catégorie de 

victimes qui ont été ciblées en raison de leur refus d’adhérer au CNDD-FDD ou de se 

joindre à ses activités.  

22. En 2017-2018, les principales victimes des violences basées sur le genre ont continué à être 

principalement des femmes. Cette fois-ci, le motif change quelque peu, le 3è mandat ayant 

été gagné par Pierre NKURUNZIZA  ne constitue plus un motif expressément évoqué  mais 

les motifs restants notamment l’appartenance des conjoints des victimes à un parti politique 

d’opposition, et/ou de leur refus, ou du refus de leur conjoint, de rejoindre le CNDD-FDD 

ou les Imbonerakure, alors même que plusieurs avaient déclaré n’avoir aucune affiliation 

politique.  

23. Depuis 2017 en effet, témoigne la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi 

(CoI)13, les victimes ont été visées car elles, et/ou leur mari, ont refusé de rejoindre le 

CNDD-FDD ou les Imbonerakure. Certaines étaient membres de partis politiques 

d’opposition, mais, pour beaucoup d’entre elles, elles semblent avoir été ciblées en raison de 

l’appartenance de leur conjoint à un parti politique d’opposition. Plusieurs victimes 

interrogées par la Commission ont déclaré ne pas avoir d’affiliation politique. Une femme a 

témoigné : « Avant de [tuer mon mari], ils ont commencé à me violer à ma résidence [...] 

C’était un groupe de six à dix personnes [...] composé d’Imbonerakure et de policiers dont 

deux policiers en uniforme bleue. Lorsqu’ils ont voulu me violer, ils m’ont dit qu’ils 

voulaient que je leur fasse des bébés pour qu’ils deviennent des Imbonerakure »14. Une autre 

                                                           
12Les sources d’informations sont principalement constituées par les rapports de la Commission des 

d’enquêtes  des nations Unies sur e Burundi de 2017 à 2021, du rapport de l’Enquête indépendante des 

nations Unies pour le Burundi (EINUB) de 2016, des rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme, des rapports de Amnesty International sur le Burundi, Human Rights, Ligue ITEKA, du 

Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi (FORSC), de l’ACAT Burundi, de la Coalition 

burundaise pour la Cour pénale internationale (CB/CPI), de l’Initiative des droits humains au Burundi 

(IDHB), etc.  
13 COI, Rapport détaillé, 18 septembre 2017, Document A/HRC/36/CRP.1, voir para. 444-499. 
14 Idem, page 136. 
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victime a témoigné que plusieurs personnes qu’elle suppose être des Imbonerakure sont 

venues chez elle et l’ont violée : « L’un deux m’a giflée. Un autre m’a donné un coup de 

crosse de fusil au dos et  j’ai perdu connaissance tellement la douleur était intense. Ils m’ont 

ramassée alors que j’étais inconsciente et ils m’ont emmenée dans ma chambre. En 

reprenant conscience, j’ai entendu : « Montre-nous les armes ». Ils étaient à [plusieurs] 

dans ma chambre. L’un m’a pris le bras droit, l’autre le bras gauche et un autre a pris mes 

pieds. Ils m’ont [violée] l’un après l’autre. Ils ont tous inséré leur sexe dans mon vagin. Je 

criais et ils me mettaient la main sur la bouche [...] [Ils] m’ont violée sauvagement l’un 

après l’autre. Ils ont ensuite inséré un pilon de bois et d’autres morceaux de bois dans mon 

vagin, très profondément, me défonçant l’utérus [...] Je ne connais pas [les noms de] ces 

hommes. Ils avaient l’âge de mes fils. Ils portaient une tenue policière »15 

24. En 2018-2020, les victimes sont restées majoritairement des femmes. Cette période 

correspond à deux campagnes électorales d’envergure : le référendum constitutionnel en 

2018 et les élections générales en 2020. L’appartenance aux partis d’opposition de la 

victime ou de son conjoint, le simple soupçon que quelqu’une, son conjoint ou un de ses 

proches votera non au référendum constitutionnel de juin 2018 ou ne votera pas les listes des 

candidats du CNDD-FDD lors des élections de 2020 constituait le but des violences lui 

infligées. D’autre part, des femmes ont été visées parce que leur conjoint ou un de leurs 

proches, recherché pour des motifs politiques demeurait introuvable ou pour leurs liens 

supposés avec les groupes rebelles,  

25. Certaines autres victimes ont été soumises à des violences sexuelles car elles n’avaient pas 

été en mesure de s’acquitter de contributions comme celles pour les élections de 2020, ou 

lors de tentatives d’extorsion, principalement par des Imbonerakure.  

26. Contrairement à une croyance populaire, les hommes ont été aussi victimes de violences 

basées sur le genre depuis 2015 jusqu’à ce jour. Les personnes ciblées étaient surtout des 

jeunes hommes solides, qui avaient l’air intelligent. Plusieurs d’entre eux étaient affiliés à un 

parti politique d’opposition, mais d’autres n’avaient pas d’affiliation politique16. Les 

violences leur ont été infligées dans le cadre de leur détention. Ces violences qui visaient à 

leur soutirer des informations et des aveux, étaient également constitutifs de torture. Une 

victime masculine a témoigné des sévices qu’elle a subis au Service National de 

Renseignement (SNR) à Bujumbura :  « On a pris mes testicules avec des tenailles en fer et 

                                                           
15 Idem, page 131, par.467 
16 COI, Rapport définitif, 16 septembre 2020 page 99, par.450-451,  Document A/HRC/45/CPD.1 
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j’ai saigné au niveau du sexe. Ils voulaient que j’avoue où sont les armes et que j’avoue que 

je travaille avec un dirigeant de l’opposition »17.  

27. Les motifs invoqués pour viser les victimes étaient avant tout d’ordre politico-sécuritaire et 

généralement multiple : accusations d’avoir participé aux manifestations contre le troisième 

mandat; d’avoir soutenu ou participé à des actions armées contre le Gouvernement dans la 

capitale ou dans certaines provinces, ou d’avoir des informations sur ces actions , de détenir 

des armes ou des munitions , d’être en contact avec des rebelles ou d’espionner pour le 

compte d’un gouvernement étranger, d’avoir fourni des informations ou collaboré avec la 

société civile ou des médias indépendants, de soutenir un parti d’opposition ou d’avoir 

refusé de soutenir le CNDD-FDD, ou encore elles ont été ciblées parce qu’un de leurs 

proches était recherché pour l’un de ces motifs. 

28. La grande majorité des violences sexuelles visant des hommes documentées par la 

Commission ont été commises dans le contexte de détentions arbitraires allant de quelques 

heures à plusieurs semaines sous la responsabilité du SNR, dans des lieux officiels ou non-

officiels, principalement à son quartier général situé près de la Cathédrale Regina Mundi  à 

Bujumbura, mais également des maisons d’habitation, des salles ou des conteneurs situés 

notamment à Bujumbura, Rumonge, Ruyigi ou Ngozi. Ces violences ont été aussi perpétrées 

par des policiers, notamment de l’unité d’Appui à la Protection des Institutions (API), et des 

Imbonerakure dans des lieux de détention sous la responsabilité du SNR. 

29. L’analyse des modes opératoires de ces violences sexuelles révèle que les organes sexuels et 

la sexualité des hommes étaient stratégiquement et délibérément visés, et plusieurs 

témoignages suggèrent que le choix des méthodes de torture à appliquer pour un détenu 

n’était pas laissé à l’inspiration de l’agent qui l’interrogeait. Des équipements de torture 

étaient apprêtés dans les cachots. Certaines victimes masculines ont été émasculées, d’autres 

ont été forcées de commettre l’inceste surtout lors opérations de forces de sécurité qui ont 

suivi les attaques des camps militaires en décembre 2015 et durant la première moitié de 

2016.  

I.B.1.2. Auteurs présumés des violences.  

30. Dans plusieurs cas, des agents de la police et du SNR ont été identifiés comme responsables 

de ces violences sexuelles. Ils agissaient parfois ensemble ou avec des Imbonerakure. Dans 

certains cas, ces derniers avaient agi seuls. 

31. Comme pour les autres types de violation des droits de l’homme documentés en 2015 et 

2016, les victimes ont rarement porté plainte par manque de confiance dans le système 

                                                           
17COI, Rapport détaillé, 18 septembre 2017, Document A/HRC/36/CRP.1, page 130, par.462 
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judiciaire et aussi, les auteurs avaient bénéficié d’une impunité quasi-totale. La plupart de 

ces violences sexuelles sont également constitutives de torture, puisqu’elles ont été 

commises avec l’accord ou l’acquiescement d’agents de l’État, dans un but spécifique, tel 

que l’intimidation ou la punition en raison d’une appartenance politique supposée. 

I. B.1.3. Types et lieux des violences 

32. Les victimes ont souvent subi plusieurs types de violences dont des viols, des mutilations 

génitales, la nudité forcée, et l’infliction de blessures graves et/ou l’injection de substances 

inconnues dans les organes génitaux masculins et des étirements des testicules entraînant des 

peines sévères. Plusieurs femmes ont été victimes de viols collectifs. Ces violences étaient 

généralement associées à d’autres formes de torture et autres traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, et incluaient la nudité forcée. Ces actes, parfois accompagnés d’injures à 

connotation ethnique et politique, s’étaient déroulés aux domiciles des victimes, dans les 

cachots de la police et du SNR ou des lieux de détention non officiels comme dans des 

containers ou des endroits non identifiés ou encore dans des forêts. Contrairement aux 

tendances observées en 2015 et 2016, les viols sur des femmes et des filles en 2018 et en 

2019 ont majoritairement eu lieu dans les zones rurales du pays.   

UN CONTEXTE POLITICO-SECURITAIRE FAVORABLE AUX 

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE : ELEMENTS 

33. Que les violences basées sur le genre soient commises sur une large échelle pendant une 

période ininterrompue de plus de 6 ans ne relève point d’un simple effet du hasard. Cette 

continuité macabre qui s’inscrit dans la durée bénéficie d’un certain nombre d’éléments 

favorisants. Précisément, ces éléments ressortent du contexte politique et sécuritaire qui 

prévaut au Burundi depuis avril 2015.  

34. Pour ne citer que les principaux, ces éléments ont trait au climat criminogène qui couve la 

commission de graves crimes dont certains constituent des crimes contre l’humanité (1), le 

règne de l’impunité qui démultiplie le crime (2) et la culture séculaire de discrimination à 

l’égard des femmes dont les relents sont exorcisés en période de tension violente (3). 

 

 

 



10 
 

 

www.cavib.org |Email : info@cavib.org || www.burundimffps.org | E-mail:mffps.executif@gmail.com 

II. A. Un climat national fortement criminogène 

II.A.1. Des messages stigmatisant des gens taxées d’ennemis et appelant à la guerre civile18.  

35. L’éclatement de la crise socio-politique consécutive au 3è mandat présidentiel de Pierre 

NKURUNZIZA  en avril 2015 a installé un climat de terreur qui a frappé les opposants audit 

mandat. Ces derniers, ainsi que les membres de leurs familles, leurs proches ainsi que toute 

autre personne supposée comme ne soutenant pas le mandat, allaient subir de pires 

violations de leurs droits et libertés.  

36. Le gouvernement, à travers le chef de l’Etat a, à maintes reprises, appelé sournoisement la 

population membre de son parti et la milice Imbonerakure intégrée au parti à s’en prendre 

aux opposants et à toutes les personnes assimilées aux opposants. Le premier groupe de ces 

personnes à punir est, selon les propres expressions de l’ancien chef de l’Etat Pierre 

NKURUNZIZA, qualifié de « MUJERI»19. Littéralement traduit du Kirundi, MUJERI  est 

un petit chien affamé, errant et souvent enragé. Connaissant le sort habituellement réservé à 

cette catégorie de chiens, l’on déduit que l’appellation est intentionnellement donnée pour 

appeler à la négation totale des droits de ceux qui sont ainsi qualifiés ; négation aboutissant à 

la commission, à leur encontre, des crimes dont les violences basées sur le genre. Le 

deuxième groupe est celui de « IBIPINGA », qui, littéralement traduit, signifie les gens 

têtues et qui sont des collaborateurs de l’ennemi. Alors que MUJERI s’applique 

principalement aux burundais de l’ethnie Tutsi, les IBIPINGA s’applique plutôt aux 

burundais de l’ethnie Hutu non membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Défaire cette 

catégorie de personnes c’est « GUPINGURA», c'est-à-dire, les désarticuler de manière 

durable. Quand la plus haute autorité prédit que les opposants à son troisième mandat, donc 

les MUJERI  et les IBIPINGA  et ceux qui leur sont assimilés « BAZOHERA NK’IFU 

Y’IMIJIRA », autrement dit qu’ils finiront comme une traînée de poudre (mais en réalité 

voulant dire qu’ils périront à petit feu), elle doit se référer aux politiques et stratégies mises 

en place pour ce faire.  

                                                           
18 Pour le détail de ces messages et leurs significations, voir Jeune Afrique, Burundi : Appels à la haine et 

ultimatums à hauts risques, 6 novembre 2015, in  https://www.jeuneafrique.com/277636/politique/burundi-appels-a-

la-haine-et-ultimatum-a-hauts-risques/; voir également Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), Le 

Président Pierre Nkurunziza et son parti CNDD-FDD appellent au lynchage des opposants au changement de la 

constitution –Rapport spécial sur le discours de la haine, 11 pages, mai 2018, voir www.forscburundi.org   
19 Voir analyse de Anne-Claire Courtois, Le Burundi en crise : Pirates contre « Vrais » combattants in Voir chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.frstrategie.org%2Fsite

s%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublications%2Fnotes%2F2017%2F201711.pdf&clen=456344&chunk=tr

uediscours  

https://www.jeuneafrique.com/277636/politique/burundi-appels-a-la-haine-et-ultimatum-a-hauts-risques/
https://www.jeuneafrique.com/277636/politique/burundi-appels-a-la-haine-et-ultimatum-a-hauts-risques/
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37. D’autres expressions entendues de la bouche des responsables gouvernementaux et du parti au 

pouvoir n’en appellent pas moins au lynchage des opposants, certaines vont jusqu’à donner le 

ton des crimes à commettre et à en produire même des exemples.  

Le cas le plus emblématique est celui de l’Honorable Réverien NDIKURIYO, alors Président 

de l’une des institutions prestigieuses de l’Etat, à savoir le Sénat pendant la législature de 

2015-2020. N’a-t-il pas publiquement mis à prix la tête d’un citoyen répondant au nom de 

Pascal NINGANZA, alias KABURIMBO ? « J’ai besoin de KABURIMBO  mort ou vif, voici 

cinq millions, allez en compétition et emmenez-moi sa tête, je payerai cinq millions »20. 

Quelques mois après, le Général de police Thaddée BIRUTEGUSA est allé cueillir 

KABURIMBO chez lui à son domicile en commune Matana de la province de Bururi, et l’a 

tué avec ses deux travailleurs. 

38. En en octobre 2015, le même Réverien NDIKURIYO a appelé les militants de son parti à 

«GUKORA » (ou littéralement « travailler », mais dans le sens décodé, GUKORA  c’est 

«nettoyer »). A cette expression de triste mémoire – elle renvoie à la signification de travailler 

à l’élimination des Tutsi pendant le génocide contre les Tutsi en 1994 au Rwanda –, le 

Président du Sénat en donne l’explication circonstanciée lorsqu’il invite les militants de son 

parti « à pulvériser les quartiers contestataires de Bujumbura » et les chefs desdits quartiers à 

« travailler avec l’espoir d’y gagner des parcelles »21. Dans son agenda de GUKORA, 

Honorable Réverien NDIKURIYO  n’y va pas de main morte car il préconise l’élimination 

                                                           
20 Reverien Ndikuriyo, révélations du 11 Septembre 2019 dans une réunion avec des habitants de la commune de  

Marangara dans la  province de Ngozi (nord du pays), voir https://www.sosmediasburundi.org/2019/09/26/matana-

bururi-sud-du-pays-le-president-du-senat-se-vante-davoir-mis-a-prix-la-tete-dun-citoyen/ 
21  Jeune Afrique, op.cit. 

   Honorable Réverien NDIKURIYO. 
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physique de tous ceux qui sont soupçonnés de menacer la sécurité : « il faut les éliminer, puis 

demander à Dieu si on a péché en protégeant ses brebis »22.  

39. Dans le contexte de la montée vertigineuse de l’intolérance qui caractérise le Burundi depuis 

avril 2015, toute personne non membre du parti au pouvoir peut être accusée d’être un ennemi 

du pays ou «inyankaburundi » (qualificatif utilisé par le parti au pouvoir) et, conséquemment, 

subir le sort préconisé par l’ancien président du Sénat et actuel patron dudit parti.  

40. S’agissant du contexte particulier des violences basées sur le genre, l’illustration la plus 

désastreuse est l’appel des Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir, à engrosser les 

femmes et filles de l’opposition afin que celles-ci engendrent des enfants Imbonerakure ! 

Ceux-ci, qui sont les principaux auteurs de ces violences, à côté des éléments de la police, de 

l’armée et du Service National de Renseignement ont, dans divers endroits du pays, appelé, à 

travers des chants entonnés publiquement, à violer les femmes et filles non affiliées au parti 

au pouvoir en ces termes : «Tera inda abakeba bavyare Imbonerakure » c'est-à-dire : 

 

« Engrosser les femmes et filles de l’opposition pour enfanter les Imbonerakure»23. Ce slogan 

a été entendu à Kirundo (Nord) plus précisément dans la Commune Ntega, à Kayanza (Nord) 

le 1er Avril, à Ruyigi (Est) le 8 Avril 2016 et à Makamba (Sud) et dans d’autres régions du 

pays24.  

                                                           
22 Idem que note 20 ci-dessus. 
23 Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale (CB-CPI), Le viol comme Outil de Répression au 

Burundi, page 6, Rapport Avril - Mai 2017,  disponible à : https://cb-cpi.org  
24 ibidem 

Des imbonerakure du CNDD-FDD. 

https://cb-cpi.org/
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41. Il s’ensuit que les violences sexuelles et à caractère sexiste ont été utilisées comme arme 

d’intimidation et de répression aux femmes et filles de l’opposition ou celles supposées l’être, 

même si, comme on le verra plus loin dans cet article, les violences ont également touché les 

hommes. 

II.A.2. De la parole haineuse aux actes de violence 

42. Ces discours et préconisations de ces deux grandes personnalités ont été repris à tous les 

niveaux de l’administration et du parti dont est issu 99% des cadres de l’Etat et une 

infrastructure de répression a été mise en place par le CNDD-FDD et son gouvernement dès 

avril 2015.  D’après les informations recueillies auprès de gens proches du pouvoir CNDD-

FDD, un groupe des généraux définit la politique, arrête les stratégies à mettre en œuvre pour 

réprimer toute voix dissonante et commande les opérations. L’armée et la police nationales 

ont été dédoublées à tous les niveaux de leurs structures de commandement afin de mieux 

opérer dans l’ombre et en marge de la loi. Pour le SNR, il a été épuré de tout élément Tutsi et 

Hutu non partisan afin qu’il opère dans l’ombre et sans entraves. La milice Imbonerakure a 

reçu de larges pouvoirs d’agir comme supplétifs des forces de l’ordre et même de contrôler si 

l’administration surtout locale agit conformément aux intérêts du parti au pouvoir allant 

jusqu’à donner des injonctions aux juges. Lorsque l’on sait que toute l’administration est 

entièrement recrutée au parti au pouvoir, la tâche ne devient que facile. 

43. Dans son Rapport rendu public en septembre 201925, la Commission Internationale d’enquête 

sur le Burundi  a constaté que des agents de l’État, notamment des agents du SNR, des 

membres de la police, mais également des responsables administratifs qui représentent l’État 

à l’échelle des provinces, communes, zones et collines, et dans une moindre mesure des 

forces de défense, ont été les auteurs de nombreuses violations documentées par la 

Commission. Leurs actions sont directement imputables à l’État burundais en vertu de son 

obligation de respecter les droits de l’homme, et donc de l’obligation de ses agents de 

s’abstenir de violer de manière active les droits des personnes sous la juridiction de l’État. 

44. Selon toujours cette Commission, des Imbonerakure sont les principaux auteurs des violations 

constatées. Ils ont agi souvent seuls, parfois en présence d’éléments des forces de l’ordre, et 

ont toujours bénéficié d’une grande liberté d’action conférée par les autorités, puisque celles-

ci ont les moyens de les contrôler de manière effective si elles le souhaitent, ainsi que d’une 

impunité quasi totale. Des Imbonerakure ont continué à être régulièrement voire 

systématiquement utilisés, comme supplétifs ou en remplacement des forces de l’ordre, 

surtout à l’intérieur du pays. Cela s’est fait à la demande où avec l’assentiment de membres, y 

                                                           
25 CoI, Rapport détaillé, septembre 2019, Document A/HRC/42/CRP.2, par.71 à73. 
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compris haut placés, du SNR, de la police, de la présidence et des administrations locales. 

Certains détiennent du matériel et des équipements militaires en principe réservés aux corps 

de défense et de sécurité, comme des pièces d’uniforme, et des accessoires tels que des 

chapeaux ou des bottines militaires. Cela démontre bien leur rôle central au sein des structures 

de sécurité formelles et informelles de l’État burundais. Lorsque le comportement des 

Imbonerakure a été reconnu et adopté par des agents étatiques, lorsqu’ils agissent sur 

instruction ou directive de ces agents, sous leur « totale dépendance » ou leur « contrôle 

effectif », l’État burundais est directement responsable pour leurs actions, toujours en vertu de 

son obligation de respecter les droits de l’homme. 

45. Les témoignages des Imbonerakure sont à cet égard non équivoques.  Sur la question de 

l’existence d’une structure de commandement, un Imbonerakure témoigne en reconnaissant 

qu’une hiérarchie structurée existe pour instruire les dirigeants locaux sur la manière de traiter 

avec les membres de l’opposition. Il a donné un exemple de la façon dont une affaire typique 

pourrait se développer contre un membre d’un parti d’opposition dans sa région : « Quand il y 

a une personne à qui nous voulons nous en prendre, cela implique deux choses pour nous : 

son arrestation et son renvoi (loin pour qu’il y soit arrêté ou tué). Lorsqu’une personne est 

arrêtée ... des accusations sont formulées (contre l’opposant) dans sa colline d’origine, puis 

envoyées à la commune. Le chef communal du parti au pouvoir les envoie au niveau de la 

province. Et elles sont envoyées par le chef du parti provincial au chef de la sécurité du parti 

au pouvoir. Et après cela, l’ordre redescendra du bureau national du parti au pouvoir … 

(qui) contactera le chef du SNR au niveau provincial, et celui-ci contactera le SNR au niveau 

de la commune. La décision de vie ou de mort (de l’opposant) viendra d’en haut»26.  

46. Ce témoignage clarifie la provenance des cadavres non identifiés régulièrement retrouvés 

dans les caniveaux, rivières, lacs et buissons et qui, sur ordre de l’administration, sont enterrés 

à la va-vite sans enquêtes préalables de leur identification et circonstances de leur mort. 

 Un autre Imbonerakure témoigne sur le modus operandi en vigueur :  

« S’il s’agit d’une femme, nous pouvons la trouver au champ et la violer. Même si elle crie, 

ça ne nous cause pas d’ennuis parce que nous sommes protégés. Nous le faisons au vu et au 

su de tout le monde parce qu’elle ne saisira pas le chef de colline ou l’administrateur ... Mais 

s’il arrive que tu échoues (dans ta mission) et que tu es mis au cachot, tu ne peux pas 

dépasser le cachot de la zone parce qu’on te fait libérer. Ceux qui donnent souvent de tels 

                                                           
26 Entretien avec un Imbonerakure, 13 décembre 2019, recueilli par L’Initiative des droits humains au Burundi 

(IDHB), Une paix de façade, la peur au quotidien –Les dessous de la crise des droits humains au Burundi, janvier 

2020, pages 52-53.  
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ordres sont le chef de colline, le chef de zone. Même le gouverneur participe de temps en 

temps »27.  

47. Le « travail » des Imbonerakure est suivi et bien encadré par la direction du parti CNDD-

FDD. Au cours d’un rassemblement des membres du parti en province Cibitoke le 29 

septembre 2019,  où le Secrétaire national chargé des Imbonerakure et des autres ligues 

affiliées au parti, Sylvestre NDAYIZIGA , leur a donné des instructions aux termes 

desquelles il leur interdit de partager des photos des cadavres sur leurs téléphones portables, 

car ces photos révélaient qu’il existait encore des tueries au Burundi28.  L’instruction la plus 

révélatrice du parrainage des crimes par le parti au pouvoir est celle contenue dans les mots 

codés de son discours où il déclaré que les opposants considérés comme des obstacles ne 

devraient plus être placés dans des « boites d’allumettes » -comprenez les prisons, mais être 

« vêtus d’un béret rouge » -comprenez être tués – loin de leur résidence29.  

 

II.A.3. Des actes de violences qualifiés de crimes par des organes compétents 

48. Les violations des droits de l’homme commises lors de la répression de l’opposition au 3è 

mandat sont pour la plupart constitutives de crimes contre l’humanité. Pour rappel, les 

éléments de crimes des crimes contre l’humanité contiennent le viol, l’esclavage sexuel, la 

prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violences 

sexuelles de gravité comparable30. Et de fait, le contexte de perpétration des crimes contre 

l’humanité a servi de parent aux violences basées sur le genre. Les meurtres, les 

emprisonnements ou autres formes graves de privation de liberté physique, les tortures et les 

persécutions diverses ont couvert la commission des crimes dits « sous-adjacents », à savoir 

les crimes ci-dessus cités. Il est important de souligner que la typologie des infractions en 

rapport avec les violences basées sur le genre est beaucoup plus étendue en droit burundais 

qu’en droit international.  

49. Les organes onusiens des droits de l’homme ont dénoncé ces crimes, appelant le 

gouvernement burundais à enquêter et à traduire en justice les auteurs de ces crimes.  

Déjà en 2016, le Comité pour l’élimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes 

constatait «…avec une vive consternation que les violences à l’égard des femmes se sont 

exacerbées dans l’État partie depuis le déclenchement en avril 2015 du conflit interne qui y 

règne. Selon des informations alarmantes qu’il a reçues, les membres du mouvement des 

                                                           
27 Entretien avec un Imbonerakure, 19 août 2019, recueilli par l’IDHB, op.cit., pages 51-52  
28 Idem, pages 35-36 
29 Idem, pages 36-37 
30 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7, 1. g). article 198, 7 de la Loi n°1/27 du 29 décembre 

portant révision du code pénal burundais. 
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jeunes du parti au pouvoir – les Imbonerakure – ont à maintes reprises commis des viols 

collectifs sur des femmes appartenant aux familles de présumés adversaires du 

Gouvernement. Il a également reçu des informations établissant de façon systématique 

l’existence de diverses formes de violence à l’égard des femmes, telles que les violences 

physiques, les viols et d’autres formes de violence sexuelle, les mutilations et les actes de 

torture, perpétrées par les forces de l’ordre, notamment à l’occasion de perquisitions 

domiciliaires, de rafles et de la fuite des victimes du pays »31. 

50. La même année, le Comité contre la Torture s’est également déclaré être « alarmé par les 

allégations nombreuses et concordantes d’actes de violences sexuelles contre des femmes 

utilisées comme arme d’intimidation et de répression durant des manifestations ainsi que 

dans le cadre des fouilles et perquisitions menées par la police, les militaires et les 

Imbonerakure dans les quartiers dits contestataires de Bujumbura. Le Comité s’inquiète aussi 

des informations dénonçant certains chants des Imbonerakure qui incitent au viol des 

femmes »32.  

51. Même la Cour Pénale Internationale (CPI) a eu à constater la commission des crimes contre 

l’humanité en rapport avec les violences basées sur le genre.  Dans sa décision d’autorisation 

d’ouvertures des enquêtes sur la situation au Burundi, la Chambre préliminaire III de la CPI a 

conclu «qu’il existe une base raisonnable pour croire que le crime de viol, constitutif de 

crime contre l’humanité visé à l’article 7-1-g du Statut, a été commis par les forces de 

sécurité burundaises et par des membres des Imbonerakure contre des femmes et des filles 

considérées comme étant proches ou comme étant des sympathisantes de l’opposition au parti 

au pouvoir, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population 

civile burundaise »33.  

II.A.4. Le nouveau gouvernement s’inscrit dans la continuité du crime 

52. Au lieu de redresser la barre, le président Evariste NDAYISHIMIYE  qui a été investi en juin 

2020,  a rejoint son prédécesseur dans la stigmatisation des opposants et laisse perdurer le 

climat criminogène qui couve les violences basées sur le genre  et autres crimes de même 

gravité. Tout en reconnaissant la liberté d’expression des partis politiques, il dénonce, dans la 

                                                           
31 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Observations finales concernant les 

cinquième et sixième rapports périodiques du Burundi, para. 26, Document CEDAW/C/BDI/CO/5-6 du 25 

novembre 2016 ; disponible à : https://undocs.org/fr/CEDAW/C/BDI/CO/5-6 
32 Comité contre la torture, Burundi, Observations finales concernant le rapport spécial du Burundi, demandé 

conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention, Document CAT/C/BDI/CO/2/Add.1 du 09 

Septembre 2016, disponible à : 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/BDI/CO/2/Add.1&L

ang=En 
33 CPI, Chambre préliminaire III, op.cit., para. 116.  
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foulée de son discours d’investiture, ceux qui ne soutiennent pas le Gouvernement et les taxe 

d’« agents d’États étrangers »34. Par la suite, il taxe tous ceux qui ne sont pas d’accord avec 

son prédécesseur de tous les maux : « Celui qui est mécontent de ses réalisations [de feu 

Président Nkurunziza] en faveur du Burundi et des Burundais est tout simplement le genre de 

personne possédée par le démon qui ne pense qu’à faire du mal »35. En interprétant cette 

dernière citation de son discours, d’aucuns parmi ses fidèles zélés n’hésiteraient pas d’assimiler 

ce qu’il qualifie de genre de personne possédée par le démon et qui ne pense qu’à faire du mal 

aux ennemis du pays à être éliminés, selon les instructions de Réverien NDIKURIYO , chef du 

parti au pouvoir. 

53. Depuis son installation au pouvoir en juin 2020, on n’a pas encore entendu tenir un discours 

ferme et mobiliser les moyens de l’Etat dont il chef pour combattre les violences qui se 

commettent en prolongement de la crise du 3è mandat. Même les lamentations qu’il a 

exprimées devant les responsables de l’institution judicaire n’avaient de valeur que celles d’un 

justiciable mal servi.  Ce qui s’observe sur le terrain est que le gouvernement ferme les yeux 

sur les types de violations des droits de l’homme qui ont caractérisé l’ère NDKURUNZIZA, 

n’en déplaise aux discours mirobolants de ce président sur ses projets de respect des droits de 

l’homme. En effet, à la suite d’une série d’attaques armées et d’embuscades intervenus entre 

avril et septembre 2021, les autorités ont autorisé les agents de la police et du SNR à traquer les 

opposants présumés et à en faire ce qu’ils veulent. Ainsi, beaucoup d’opposants présumés ont 

été torturés, d’autres portés disparus36 

54. En conséquence, le climat criminogène prévaut jusqu’à ce jour et qui, dans certaines situations, 

produit plus de victimes que lors des dernières années du mandat contesté de Pierre 

NKURUNZIZA.  

II.A.5. Les constatations des crimes illustrées par quelques indices statistiques des victimes 

55. Le bilan du climat criminogène prévalant au Burundi depuis 2015 jusqu’à ce jour est illustré 

par les quelques indices statistiques disponibles sur le nombre de victimes, compte tenu des 

circonstances. Selon la Ligue burundaise des droits de l’homme ITEKA : « depuis le 25 avril 

2015 à avril 2020, la Ligue Iteka dresse un bilan très sombre de violations graves des droits de 

                                                           
34 https://www.presidence.gov.bi/2020/06/19/discours-de-son-excellence-general-major-evaristendayishimiye-a-

loccasion-de-son-investiture/. 
35 https://www.presidence.gov.bi/2021/06/08/discours-prononce-par-son-excellence-evariste-ndayishimiye-a-

loccasion-de-la-levee-de-deuil-definitif-de-feu-pierre-nkurunziza-et-de-la-celebration-de-la-journee-nationale-du-

patriotisme/ 
36 Pour les détails, consultez le récent rapport de l’IDHB, Derrière les grilles-Recrudescence des cas de torture et de 

disparition, novembre 2021, 29 pages. 
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l’homme où 2.245 personnes ont été tuées dont 255 femmes, 555 portées disparues, 1.006 

torturées, 1.0907 arrêtées arbitrairement et 253 victimes de VSBG.»37  

56. Certains avaient nourri l’espoir qu’avec le changement de gouvernement intervenu en juin 

2020, il y aurait un arrêt, sinon une diminution significative des violences. Ça n’a pas été 

malheureusement le cas car «Depuis l’accession au pouvoir du Président Evariste 

Ndayishimiye, les organisations de défense des droits humains ont répertorié 695 assassinats 

dont 15 exécutions extrajudiciaires, 67 personnes enlevées, 103 torturées, 1. 079 arrêtées ainsi 

que 123 victimes de violences basées sur le genre.»38 

57. Il faut relativiser ces statistiques qui, de notre avis sont très en dessous de la réalité. En effet, 

tous les organismes nationaux ou internationaux et les médiaux indépendants ont été chassés du 

Burundi, et ceux qui s’aventurent sur le terrain sont sérieusement réprimés, tels que l’agent de 

l’Action Catholique contre la Torture (ACAT), Germain RUKUKI39 condamné injustement à la 

peine de servitude pénale de 32 ans (heureusement récemment libéré mais ne peut plus 

reprendre son travail de terrain) ou des journalistes indépendants régulièrement interpellés dont 

certains y laissent la vie, comme ce fut le cas pour Jean BIGIRIMANA40 du Journal IWACU. 

58. S’agissant des crimes en rapport avec les violences basées sur le genre, en raison du caractère 

trop sensible de la question sur la culture des victimes, il s’entend que les bilans ci-dessus 

présentés sont en dessous de la réalité. Les victimes préfèrent ne pas se mettre au-devant de la 

scène en dénonçant les atrocités dont elles ont enduré de peur d’être stigmatisées. De plus, en 

raison du contexte général de répression qui prévaut au Burundi, il y a des victimes qui n’osent 

pas dénoncer leurs bourreaux, de peur que ceux-ci ne leur fassent pas du mal supplémentaire. 

La petitesse du nombre des victimes avancée dans les bilans susdits peut être décelée au moyen 

de la comparaison des chiffres avancés avec ceux de l’audit judicaire des violences basées sur 

le genre  depuis la promulgation du code pénal d’avril 200941. L’audit relève 1.367 dossiers 

                                                           
37 Ligue ITEKA, Bilan sur les conséquences du 3ème mandat controversé du Président Pierre Nkurunziza sur la vie 

du pays du 25 avril 2015 au 25 avril 2020,  Rapport LBDH/005/2020,  Kampala, le 02/05/2020, Déclaration 

sanctionnant le rapport, in  http://www.ligue-iteka.bi   

 
38 Voir Déclaration des organisations de la société civile burundaise lors du dialogue  interactif  avec  la  

Commission  d’enquête  sur  le  Burundi pendant la 48ème  session  du  Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 

23  septembre  2021, in www.acatburundi.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2Fhrc48-_-

Point_4_di_avec_coI-Burundi.pdf&clen=670883&chunk=true. 

 
39 FIDH, Condamné à 32 ans de prison, Germain Rukuki victime d’un simulacre de justice, disponible à : 

https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/condamne-a-32-ans-de-prison-germain-rukuki-

victime-d-un-simulacre-de  

 
40 Le journaliste est porté disparu depuis juillet 2016 à Muramvya (centre du pays). Il a été aperçu pour la dernière 

dans les mains d’un responsable du SNR de cette localité. Jusqu’à ce jour, il n’est pas encore réapparu.  
41 CNIDH, Audit judiciaire des violences basées sur le genre : le niveau d’application de la législation en vigueur 

depuis la promulgation du code pénal d’avril 2009, Bujumbura 2014, pages  99 pages, in www.cnidh.bi  

http://www.ligue-iteka.bi/
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/condamne-a-32-ans-de-prison-germain-rukuki-victime-d-un-simulacre-de
https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/condamne-a-32-ans-de-prison-germain-rukuki-victime-d-un-simulacre-de
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fthemes%2Fdefenseurs-des-droits-humains%2Fcondamne-a-32-ans-de-prison-germain-rukuki-victime-d-un-simulacre-de&t=Condamn%C3%A9%20%C3%A0%2032%20ans%20de%20prison%2C%20Germain%20Rukuki%20victime%20d%E2%80%99un%20simulacre%20de%20justice
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fthemes%2Fdefenseurs-des-droits-humains%2Fcondamne-a-32-ans-de-prison-germain-rukuki-victime-d-un-simulacre-de&t=Condamn%C3%A9%20%C3%A0%2032%20ans%20de%20prison%2C%20Germain%20Rukuki%20victime%20d%E2%80%99un%20simulacre%20de%20justice
http://www.cnidh.bi/
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pénaux relatifs aux VBG enregistrés aux parquets de Bubanza (480 dossiers), de Bujumbura –

dit rural- (329 dossiers  et de la Marie de Bujumbura (558 dossiers) sur une période de 4 ans, 

soit d’avril 2009 à novembre 2013, dossiers auxquels il faut ajouter 57 autres enregistrés à 

l’Auditorat militaire42.  En termes comparatifs, la différence est énorme entre les statistiques 

des victimes récoltées sur les deux périodes pendant que celles de l’Audit judicaire portent sur 

une période de 4 ans s’étalant de 2009 à 2013, les statistiques actuelles portent sur une période 

d’à peu près 6 ans, soit d’avril 2015 à septembre 2021. En outre, l’audit ne couvre que 3 

provinces judicaires et l’auditorat militaire alors que les statistiques actuelles sont censées être 

nationales. Enfin, l’audit porte sur une période où la normalité intérieure était encore de mise, 

alors que depuis 2015, c’est une période de violences généralisées et systématiques. Pour toutes 

ces raisons, il y a lieu de croire et de conclure que le nombre des victimes de la crise 

consécutive au troisième mandat de Pierre NKURUNZIZA avancé par les rapports récents est 

très en dessous de la réalité, en particulier ceux en rapport avec les violences basées sur le 

genre.  

II.B. Le dysfonctionnement de l’institution judicaire et le règne de l’impunité 

II.B.1. Un dysfonctionnement entretenu et encouragé pour des fins inavouées 

59. Comme le souligne la Commission Internationale d’enquête sur le Burundi ( COI)  dans son 

dernier rapport, le secteur de la justice souffre de nombreux disfonctionnements : la corruption, 

le trafic d’influence, les interférences d’autorités diverses et de membres du CNDD-FDD, le 

non-respect des procédures et des délais légaux, la non-exécution des décisions de justice, 

notamment celles de remise en liberté à titre provisoire ou après un acquittement, ainsi que 

l’inertie dans certaines procédures perdurent.  

60. Les victimes de violations restent privées de voies de recours utile, des interventions ayant lieu 

pour protéger les auteurs proches du parti au pouvoir. Dans de nombreux cas, les victimes ou 

leurs proches ont fait l’objet de menaces et d’intimidations, ce qui les a découragés de 

poursuivre leurs démarches43 

II.B.2. L’impunité érigée en une norme de couverture des crimes d’Etat 

61. Au Burundi, l’impunité est la conséquence du manque d’un système de justice indépendant et 

impartial. Elle a en plus comme explication la double implication profonde du gouvernement et 

du parti au pouvoir dans la perpétration des crimes et le fonctionnement du système judiciaire 

dont ils échafaudent les modes d’actions pour correspondre à leur intérêt exclusif. Très peu de 

poursuites pénales ont été initiées contre les auteurs présumés des violations graves des droits 

                                                           
42 Idem, pages 30 à 31  
43 Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Conclusions détaillées de la Commission d’enquête sur le Burundi, 15 

septembre 2021, pages 53 et suivantes, Document A/HRC/48/CRP.1 



20 
 

 

www.cavib.org |Email : info@cavib.org || www.burundimffps.org | E-mail:mffps.executif@gmail.com 

de l’homme commises depuis avril 2015. Or, sans poursuite, il est impossible de garantir les 

droits des victimes de violations des droits de l’homme à une réparation, tout comme il est 

impossible de lutter efficacement contre la répétition des violations des droits et la commission 

des crimes. On en conclut que l’impunité est la norme pour les violations des droits de 

l’homme et crimes contre l’humanité commis au Burundi depuis 2015. 

62. Cette impunité perdure même après le changement de gouvernement intervenu en juin 2020. 

Plutôt, avec le nouveau gouvernement, on remarque que la justice est totalement dessaisie au 

vu des dernières réformes initiées au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature, organe 

normalement chargé de veiller au bon fonctionnement du système judicaire et à en garantir 

l’indépendance.  

II.B.3. Des gratifications et promotions en faveur de grands auteurs des violations et crimes 

63. A l’opposé de la lutte contre l’impunité, le gouvernement encourage plutôt les auteurs des 

crimes dont beaucoup sont gratifiés et promus à des postes de responsabilité plus élevés au 

niveau des hiérarchies de leurs évolutions respectives –militaire, policière, politique et autres. 

64. Les administrateurs communaux et les Imbonerakure qui ont le plus violé les droits de 

l’homme ont été promus aux sièges de députés ou sénateurs à l’exemple de l’ancien 

administrateur de Kayogoro, Zachée MISAGO  que le parti CNDD-FDD a fait élire au poste 

de député en 2020, ou le nommé Jean Baptiste NZIGAMASABO  alias GIHAHE que le parti 

a fait élire 3 fois à la députation en guise de remerciements pour ses œuvres de leader des 

Imbonerakure à Busoni44 dans Kirundo (nord du pays), de l’ancien leader des Imbonerakure 

Ezéchiel NIBIGIRA  promu d’abord Directeur des douanes (poste très prisé au Burundi pour 

cause que le titulaire se sert gracieusement sur les recettes récoltées), puis au siège de député 

et actuellement nommé Ministre. 

65. Des officiers militaires et policiers qui se sont distingués dans la répression des opposants au 

troisième mandat inconstitutionnel de Pierre NKURUNZIZA et ceux qui leur ont été 

assimilés sont promus aux grades supérieurs et certains sont envoyés aux missions de 

maintien de la pax à l’extérieur comme récompense.  

66. Le cas le plus récent de promotion de grade est celui du tristement célèbre Officier de police Moïse 

ARAKAZA alias NYEGANYEGA qui, à l’issue de sa mission de terreur bien exécutée en 

commune Bururi et Matana et surtout Mugamba a été promus au grade supérieur. Enfin, certains 

Imbonerakure ayant subi leur formation militaire clandestine sont au fur et à mesure intégrés aux 

corps des forces de défense et de sécurité sans passer par les procédures administratives et 

                                                           
44 C’est dans Busoni que le mouvement Imbonerakure a pris son envol sous la houlette de cet homme. 
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techniques de recrutement auxdits corps. 

 

67. Avec tous ces éléments, le contexte criminogène ci-dessus décrit s’auto-protège en quelque 

sorte car le constat est que les victimes de violences sexuelles font rarement recours à la 

justice, en raison notamment de la honte de ce qui leur est arrivé et de la crainte de la 

stigmatisation si leur entourage venait à l’apprendre, mais souvent aussi, en raison du peu de 

soutien reçu pour les formalités médicales ou juridiques, que ce soit au niveau de leurs 

quartiers ou de leurs collines. De plus, plusieurs femmes ont témoigné avoir craint des 

représailles si elles dénonçaient les auteurs. Enfin, il a été constaté que les poursuites 

judiciaires entamées contre les auteurs de violences sexuelles aboutissaient rarement.  

 

 

 

       Officier de police Moïse ARAKAZA alias NYEGANYEGA 
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II.C. La discrimination à l’égard des femmes 

II.C.1. Une tare de la culture burundaise 

68. La discrimination à l’égard des femmes est un trait caractéristique de la société burundaise dans 

laquelle les rapports entre hommes et femmes sont inégalitaires tant dans la vie quotidienne que 

dans l’ordre juridique national. Il suffit de se rappeler des positions respectives de l’homme et 

de la femme où le premier est considéré presque comme un roi et la femme comme sa servante, 

mieux, son assistante. En cette position, elle est victime d’un nombre impressionnant  de 

violations de ses droits, avec la prédominance des VBG45. 

69. En termes illustratifs, la CoI rappelle, dans son rapport de 201946, la situation des femmes et 

l’égalité de genre au Burundi. En la matière, rappelle-t-elle, le Burundi figure à la 124ième place 

sur 162 de l’Indice de l’Inégalité de Genre (IIG), qui indique la perte du développement humain 

imputable à l’inégalité entre les hommes et les femmes. Le score élevé du Burundi est 

principalement lié aux problèmes touchant la santé reproductive des femmes et des filles, et à 

leur faible autonomisation et participation au marché du travail. Malgré de nombreuses 

déclarations des autorités burundaises en faveur de l’autonomisation de la femme et de la santé 

maternelle notamment, cet indice a peu évolué au cours des cinq dernières années, passant de 

0,515 en 2015 à 0,504 en 201947. Concernant la santé de la reproduction, un taux important de 

mortalité maternelle persiste avec 334 décès pour 100 000 naissances contre une moyenne de 

238 décès pour 100 000 naissances dans les pays en développement. Cela est dû notamment à 

l’insuffisance du plateau technique des services de santé.48 

70. Il est estimé qu’en 2021, continue le rapport, que 176 000 personnes, dont 24 000 rapatriés, 

25 000 déplacés internes et 127 000 autres personnes vulnérables qui pour 98% sont des 

femmes, auront besoin d’une assistance pour leur protection, notamment par rapport aux 

violences sexuelles et fondées sur le genre. Les acteurs humanitaires relèvent que la plupart des 

centres de santé ne disposent pas des ressources et capacités nécessaires (personnel formé et 

médicaments) pour prendre en charge de manière adéquate et spécifique les victimes de ces 

violences. Les services holistiques de première urgence pour les violences basées sur le genre à 

savoir médical, psychosocial, voire juridique et socio-économique, ne sont pas suffisants ni 

                                                           
45 Pour des détails, consultez : Burundi, Rapport alternatif de la société civile à l’attention du Comité sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme sur la situation au Burundi, septembre 

2016, 23 pages. 
46 CoI, Rapport détaillé, septembre 2019, Document A/HRC/42/CRP.2, par. 200-202. 
47Plus la valeur est proche de 0 plus la situation est jugée égalitaire, et inversement plus la valeur est proche de 1. 

Source : http://hdr.undp.org/en/indicators/68606. 
48OCHA, Aperçu 2021, Burundi: Une évaluation sur les normes sociales en lien avec les violences faites aux 

femmes + filles - YouTube (présentation des conclusions d’une évaluation conduite par le sous-cluster violences 

basées sur le genre dans le cadre d’un projet conjoint FNUAP-PNUD), 24 juin 2021, page 76. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qop1tfSW8VM
https://www.youtube.com/watch?v=Qop1tfSW8VM
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facilement accessibles avec seulement six centres intégrés opérationnels sur l’ensemble du pays 

dont la capacité opérationnelle est fortement diminuée depuis la fin du financement de la 

Banque mondiale. Si les autorités burundaises parviennent à couvrir certains besoins de la prise 

en charge psychosociale à travers les directions provinciales du développement familial et 

social, la prise en charge médicale et l’assistance juridique demeurent la responsabilité de la 

société civile ou des acteurs humanitaires. Il est difficile de garantir la gratuité des soins 

médicaux pour les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre49.  

71. D’autre part, des femmes et des filles qui vivent  en situation de grande pauvreté font face à un 

risque accru d’exposition aux violences sexuelles telles que le viol, le trafic humain50, le 

mariage forcé, la prostitution forcée et les violences domestiques. La dégradation de leurs 

conditions de vie entraîne également l’adoption de stratégies négatives de survie comme la 

prostitution, qui augmentent à leur tour le risque de violences sexuelles et fondées sur le 

genre51.  

 

II.C.2. Associées à l’inégalité, la pauvreté et les tensions sociales constituent un contexte 

plus que favorable d’occurrences des VBG 

72. Dans un contexte général de pauvreté accrue et de manque de ressources affectées à la prise en 

charge holistique des violences sexuelles et basées sur le genre, plusieurs acteurs notent 

également une corrélation entre le niveau de pauvreté des survivantes (ou leur degré 

d’autonomie économique) et leur capacité à accéder aux services, soit en raison de la distance 

qui les sépare des centres de prise en charge, du caractère payant des soins ou de l’assistance ou 

encore de leur vulnérabilité aux pressions des auteurs ou de la communauté en cas de 

dénonciation des faits, particulièrement quand l’auteur dispose de moyens économiques et/ou 

d’une influence sociale relativement plus élevée52. 

73. Quant à elle, la position d’inégalité de la femme rend celle-ci très vulnérable, surtout en période 

de crise socio-politique comme celle que connait le Burundi depuis avril 2015 et ses droits s’en 

trouvent plus que bafoués, son titulaire étant fortement déconsidéré, et la plupart de fois objet 

                                                           
49Idem, page. 15 
50Le Département d’État américain relève d’ailleurs le Gouvernement du Burundi ne satisfait pas pleinement aux 

normes minimales pour l’élimination de la traite, même s’il fait des efforts importants pour y parvenir. Dans le pays, 

le trafic d’êtres humains reste favorisé par l’environnement sécuritaire difficile, la pauvreté endémique, et le faible 

niveau d’éducation de la population, qui créent des opportunités pour les trafiquants de profiter des Burundais dans 

des situations précaires ou désespérées. Voir : https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-

report/burundi/. 
51OCHA, Apercu 2021, p. 76., US Department of State, 2021 Trafficking in Persons Report, chapitre sur le Burundi 

(https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/burundi/). 
52CI-165, Burundi: Une évaluation sur les normes sociales en lien avec les violences faites aux femmes + filles - 

YouTube (présentation des conclusions d’une évaluation conduite par le sous-cluster violences basées sur le genre 

dans le cadre d’un projet conjoint FNUAP-PNUD), 24 juin 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qop1tfSW8VM
https://www.youtube.com/watch?v=Qop1tfSW8VM
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d’enjeux des tensions tantôt comme exécutoire desdites tensions, tantôt comme rançons de 

guerre.   

74. Le témoignage éloquent de la discrimination à l’égard des femmes au Burundi est la récente 

intervention de l’Honorable Gélase Daniel NDABIRABE, président de l’Assemblée nationale 

au terme de laquelle il n’était pas question de reconnaitre légalement l’égalité successorale de 

la fille et du garçon auprès de leurs parents communs. En substance, il  déclare qu’ « une loi sur 

la succession en faveur des filles et femmes occasionnerait beaucoup de problèmes »53. Ceci est 

étonnant pour ce premier parmi les députés qui semble oublier les articles pertinents de la 

Constitution, en l’occurrence l’article 13 qui reconnait 

l’égalité de tous les burundais en mérite et en dignité et qui 

proscrit en même temps une quelconque exclusion qui 

serait basée sur la race, la langue, la religion, le sexe, ou 

l’ethnie et l’article 22 qui stipule que tous les citoyens sont 

égaux devant la loi qui leur assure une protection égale et 

que nul ne peut être l’objet de discrimination, du fait 

notamment de son sexe.  

Ce qui est marrant, ce qu’il semble instruire la justice 

lorsqu’il demande à ce que les jugements en la matière « soient rendus « conformément à la loi 

et dans la justesse sans (…) se baser sur des lois qui ne sont pas encore en vigueur»54. 

75. Au lieu de rester figée dans la tradition, l’autorité politique nationale devrait plutôt suivre 

l’évolution des mœurs et des mentalités dans le monde. Et suivre à cet égard la Cour suprême 

du Burundi qui, via sa Chambre de cassation, s’est prononcée pour l’égalité homme et femme 

en matière d’héritage.  

Dans son arrêt RCC 10531 du 27 octobre 2005, la Chambre a statué que:  

 - « discriminer la femme du seul fait de son sexe alors qu’elle génère des revenus significatifs à 

sa famille et aux belles familles au même titre que son frère n’est plus d’actualité … »  

- « ne pas reconnaitre le droit d’héritage à une fille, une femme mariée ou à sa famille, procède 

d’une injustice notoire qui ne peut plus être cautionnée de nos jours » 

 

                                                           
53 Voir extrait de sa déclaration dans le journal IWACU n°661 du vendredi 12 novembre 2021, page 3 
54 ibidem 

Honorable Gélase Daniel 

NDABIRABE 
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PERSPECTIVES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET CONCLUSION 

76. Que faire pour quitter ce contexte de production des crimes en général et de crimes relatifs 

aux violences basées sur le genre ? S’il est vrai que le rôle du gouvernement burundais est 

déterminant pour changer de cap, il y a néanmoins moyen, à l’initiative des forces sociales, 

d’agir pour que faire bouger les lignes en les poussant à l’intérieur des espaces où règnent des 

climats de paix et de justice.  

77. Pour ce faire, deux voies s’offrent dans l’immédiat, à savoir : agir sur les consciences des 

gens dotées de capacités sociales et des victimes de crimes en vue d’une mobilisation contre 

le fléau ravageur des violences basées sur le genre d’une part, et d’autre part, initier des 

saisines des mécanismes de justice internationale en vue de réduire l’impunité et ainsi 

inverser les tendances criminelles. 

III.A. Agir sur les consciences des gens dotées de capacités et les victimes des crimes 

78. Les catégories de gens à mobiliser contiennent les femmes leaders politiques et sociaux, leurs 

conjoints, les victimes des violences basées sur le genre et leurs conjoints, parents et proches, 

les hommes politiques, les leaders sociaux, les potentielles victimes de ces violences. 

79. Les campagnes en cours ont pour objet cette mobilisation. Ces campagnes devraient implanter 

des relais sociaux dans la communauté nationale, afin qu’ils remobilisent régulièrement les 

consciences, de concert avec les structures gouvernementales et civiles déjà existantes. On 

espère que la campagne d’activisme de 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le 

genre est parvenue, en tant peu soit-il, à mobiliser les consciences de toutes ces catégories de 

personnes. 

III.B. Saisir les mécanismes de justice internationale 

80. Lorsque le système judiciaire n’arrive pas à garantir aux victimes des crimes un recours 

effectif aux tribunaux de justice et de bénéficier d’un procès équitable, les victimes ont la 

possibilité de recourir aux mécanismes de justice internationale là où c’est possible. 

81. Dans le cas des victimes burundaises, des possibilités à ce recours existent. Mais ceci fera 

l’objet d’un article séparé qui va être publié dans le cadre de la présente campagne 

d’activisme, édition 2021.  

82. En termes conclusifs, le fléau des VBG fait des ravages au Burundi et il importe que des 

mesures de son éradication soient rapidement entreprises pour sauver la société nationale. Les 

femmes leaders, leurs conjoints et les victimes devraient prendre les devants agir de manière 

décisive contre les causes du fléau qui s’en prend à la dignité humaine et handicape de 
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manière durable la vie des victimes, de leurs proches et voisins et au final bloque le 

développement du pays. 

83. Mais sans un engagement sincère et ferme de l’autorité politique nationale, il sera toujours 

difficile de combattre efficacement le fléau. C’est d’elle en effet que les garanties à la dignité 

et à la justice doivent être effectivement assurées. C’est à travers elle que les idéaux de liberté 

et de progrès social sont accomplis. Le gouvernement burundais est alors ardemment invité à 

jouer son rôle pour lequel il a été établi. Les lots quotidiens de victimes des violences basées 

sur le genre ne lui font pas éloge, loin de là.  

 

Nous lui souhaitons un sursaut patriotique pour un ressaisissement salvateur.  

 

Fait, le 21 décembre 2021 

 

Maître Emmanuel Nkengurutse  Maître Immaculée Hunja 


