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Les meurtres et violences armés n’épargnent pas de grandes personnalités  

 

L’Ombudsman burundais confirme qu’il est aussi visé 

 

l faut encore un effort pour déraciner et enlever l’esprit de meurtre et violence armée dans 

des esprits de certaines gens qui prennent pour le meurtre comme une solution des 

problèmes politiques au 21ème siècle. Alors que les initiatives de contribuer à la cohésion 

sociale et à la consolidation de la paix continuent et évoluaient, ont constaté qu’il existe un 

groupe de gens au sein du pouvoir burundais qui ne rêve que de mettre fin à la vie de toute 

personne qui peut vouloir donner un avis ou une proposition contraires aux leurs dans le but 

d’améliorer les conditions sécuritaires et socio-économiques du pays. Les populations 

Burundaises ont longtemps crié contre les meurtres et violences omis par un groupe de 

personnes qui serait organisé jusqu’à la base, à dessein tuer des personnes qu’ils jugent non 

grattâtes, sans craindre la loi du respect de la personne humaine. Comme nous le disons, les 

animateurs de la Colonie des Pionniers de Développement qui suivent de près les meurtres 

et violences armées signalent que dans des provinces où des efforts ont été concettis, il y a 

une lueur d’espoir que si la conjoncture socio politique se stabilise, les populations 

commençaient déjà à rompre avec la violence. Bien qu’il faut encore un effort, vu la 

situation socio politique qui semble ne pas être encore tranquillisante, par rapport aux mois 

passés, il y a avait une réduction de la violence. Voici quelques cas enregistrés par nos 

animateurs sur terrain, au mois d’avril 2012 : 
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Date lieu incident Nombres et 
catégorie de 
victime 

Circonstance de l’incident  

Le 
01/04/2012 

Province de 
Cibitoke à 
Butahwa, 
Commune 
de  
Mabayi 

Assassinat 
Par arme à 
feu 

1homme 
(Moise) 

Cette personne se rendait à 
son domicile, venant de 
prendre sont verre dans un 
cabaret .Il a été tué par des 
individus non encore 
identifiés. 

 

02/04/2012 Bujumbura 
mairie 
(communeu
rbaine de 
Rohero) 

Assassinat 
Par arme à 
feu 

Un homme Cet homme a été tué par 
des hommes armés non 
encore identifiés 

 

03/04/2012 Mutimbuzi Assassinat 1 homme Cet homme a été retrouvé 
mort, pendu par sa cravate 
sur un arbre 

 

05/04/2012 Kirundo(co
mmune de 
Bwambaran
we) 

Assassinat 
Par arme à 
feu 

1homme Cet homme serait tué par 
une un groupe des jeunes 
qui se nomment 
imbonerakure qui portaient 
des armes à feu 

 

12/04/2012 
 
 
 
 
 
17/04/2012 

Bubanza 
(dans le 
forêt de la 
Rukoko) 
 
 
Bujumbura 
rural 
(commune 
de 
Kanyosha à  
Nyarunazi, 
plus 
précisemen
t à Kamessa 
 
 
Ngozi 
(Commune 
de Busiga) 

Assassinat 
Assassinat 
Par arme à 
feu 
 
 
Assassinat 
Par arme à 
feu  
 
assassinat 

Un militaire 
qui aurait le 
grade de 
major et 3 
autres blessés 
 
1 homme 
(Sindayigaya 
Siméon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 homme 
 

 Il y a eu des affrontements 
entre les forces de l’ordre 
et des rebelles 
 
 
 
Selon les informations 
récoltées et encore 
vérifiables, Cet homme 
dont l’origine et le nom ne 
sont pas précis aurait été 
tué un groupe de policiers 
qui l’auraient directement 
entré 
 
 
 
Il a été tué par des hommes 
armés de fusils non encore 
identifiés 
 

 



23/04/12 
 
 
 
 
 

Bubanza 
Buringa –
gihanga 
 
 
 
 
Kayanza(Ng
oro  
Gatara) 
 
 
 
 
 
 
 
Gihanga 

Assassinat 
Par arme à 
feu 
 
 
 
Assassinat 
Par arme à 
feu 
 
 
  
 
 
 
 
Assassinat 
Par arme à 
feu  
 

1 homme et 1 
femme 
 
 
 
 
1 homme 
(Damien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1homme 

Cet homme a été tué par 
des grenades, lancées par 
des individus non encore 
identifiés 
 
 
Les populations qui 
auraient vu l’incident 
pointent du doigt Un 
militaire nommé Adelain , 
disant que c’est lui qui 
aurait tué un Monsieur qui 
s’appelait Damien. Le 
dossier de ce militaire serait 
en cours de traitement. 
 
Tué par le chef de poste 
Guillaume lorsque il essaie 
de faire évacuer une voiture 
qui venait de faire un 
accident. 

 

 

Les meurtres et violences armés n’épargnent pas des grandes personnalités. L’Ombusman 

burundais, El Adj, Honorable Muhamed RUKARA visé. Il y aurait un plan de le tuer , selon les 

déclaration de son porte-parole, Mr Gérôme NDIHO dans sa conférence de presse animé le 

mercredi le 09/05/2012, il a informé l’opinion nationale et internationale via les journalistes 

et autres personnalités engagées dans la lutte contre la violence , que cette planification est 

entrain d se faire par un groupe des gens faisant parti du pouvoir de Bujumbura , corrompus 

et meurtriers qui ne veulent pas que le pays allie de l’avant. L’Ombudsman Burundais serait 

victime des dossiers d’un certain groupe de gens se trouvant dans la sphère politique 

corrompue sur lesquels il travaille sans sentiments. Ce groupe qui ne craint rien aurait 

constitué un bloc de maffia, selon le porte-parole de l’Ombudsmans, dans le but de 

s’enrichir aisément en éliminant toute personne contre leur projet. 

 Ce projet de tuer tous ceux qui ne digèrent pas les meurtriers et les corrompus au Burundi a 

été toujours dénoncé par la colonie des Pionniers de Développement CPD et par beaucoup 

d’autres organisations de la société civile actives en la matière telles que l’OLUCOME traitent 

des tels dossiers le Réseau FORSC, et autres. Ayant promis de dénoncer les noms des grades 

personnalités qui font partie de ce groupe cité ci-haut, le bureau de l’Om bus man est 

maintenant soutenu par la population longtemps touchées par cette situation dramatique 

est encouragé par l’opinion nationale. 

La tentative d’assassiner l’Om bus man burundais arrive après quelque jours de rejet et de 

condamnation par le Gouvernement burundais via la Ministre de l’intérieur EDWARD 



NDUWIMANA et du porte-parole du Gouvernement Burundais Mr Philippe NZOBONARIBA ,  

du rapport publié par Human Rights Watch concernant les tueries des membres des partis 

politiques d’opposition et des vengeances à l’endroit des membres du parti politique au 

pouvoir actuel au Burundi qui se sont produits après les élections démocratiques de 2010. 

Des polémiques liés à ce rapport a suscité des inquiétudes du côté des organisations de la 

société civile, voir des organisations onusiennes si on considère les conseils exprimés par 

l’envoyé spécial de l’ONU au Burundi. 

Tout acte de tuer est condamnable et le gouvernement est prié de faire tout ce qui est de 

son effort pour mener des enquêtes sur tous les assassinats commis par les  meurtriers pour 

qu’ils soient jugés et condamnés selon la loi. L’accélération de la mise en place d’un comité 

de vérité et de réconciliation qui doit être une commission capable d’apporter au peuple 

burundais, une solution durable est d’une importance capitale. Les populations burundaises 

que nous promettons de rester avec pour combattre et lutter contre toute de violence est 

priée de rester serine, est de ne pas être divisée par des personnes qui ont leurs intérêts 

visés. Nous encourageons l’Ombusdman Burundais pour ses initiatives en lui demandant de 

rester ferme sur ses engagements de réunir les Burundais dans la paix et dans la prospérité.  

« Colonie Pionniers de Développement » 

 


