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I. Introduction 

 

La prolifération, le trafic illicite et le manque du contrôle d’armes légères et de 

petit calibre favorisent les meurtres et violations des droits humains et 

alimentent les conflits armés. 

Ce fléau du siècle est à la base des différents conflits qui déchirent les 

communautés et plus particulièrement en Afrique ou ces armes incontrôlées sont 

devenues les moyens de revendiques les pouvoirs après avoir versé le sang 

humain. 

Conscient de cet état des choses, la Colonie des pionniers de Développement 

(CPD) a initié des activités quotidiennes de sensibilisation contre la violence et 

le meurtres par armes , d’information et de plaidoyer contre tous les facteurs 

favorisant la violation des droits humains et les meurtres par armes à feu. 

En plus des actions de sensibilisation des communautés  au Burundi contre la 

violence armé sous toutes ses formes, un suivi et l’évaluation du niveau de 

violence armée sont faits dans certaines provinces du pays où ses membres et 

points focaux existent.  Bien que tous les cas de violence commises ne sont pas 

répertoriées suite  aux moyens limités, les animateurs formés qui collaborent 

avec les populations à la base reçoivent les informations à travers des boites à 

suggestions populaires mis à leur disposition et les transmettent à la 

coordination des la CPD. 

Voici  les rapports de quelques cas de meurtres et violations des droits humains 

par armes  enregistrés par nos animateurs locaux sur terrain durant  les trois 

derniers mois, d’Aout  en octobre 2012 : 

 

II. Incidents enregistrés 

 

II. 1. Le mois d’Aout 2012 

 

Date Lieu de 

l’Incident 

Genre 

d’incident 

victimes Circonstance 

de l’incident 

et présumés 

auteur 

Le 14 /08  Rukoba, 

province de 

Gitega 

Assassinat de 

Daniel par 

arme à feu  

Un homme 

tué 

Les hommes 

armés  non 

encore 

identifiés sont 

venus le tuer. 

Les enquêtes 

sont encours  

Le 06/o8 Murambi en 

province de 

Bujumbura 

Assassinat de 

Daniel par 

arme à feu 

Une femme 

tuée 

Son cadavre 

retrouvé 

montre 
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rural qu’elle a été 

violée avant 

d’être tuée  

Le 08/08 Burambi/ 

Bujumbura 

rural 

Assassinat de 

Daniel par 

arme à feu 

Un homme 

tué 

Des hommes 

armés de 

fusils ont tué 

cet homme 

.les mobiles 

de l’assassinat 

ne sont pas 

connus. 

Le 10/08 Bibara Torture  Un homme Un chef de 

poste de 

police a battu 

cet homme 

jusqu’à l mort 

Le 15/08 Dans la 

rivière de la 

Ruzizi 

assassinat 5personnes 

tuées  

5 cadavres  

ligotées ont 

été retrouvées 

dans la rivière 

de Ruzizi. 

Certaines 

familles  qui 

ont pu 

reconnaitre 

les leurs 

pensent qu’ils 

ont été 

enlevés et 

tués pour des 

mobiles 

politiques 

comme ils 

auraient té 

tous membres 

des partis 

politiques 

d’opposition 

Le 19/08 Bujumbura-

Kigobe 

Tuerie  Un homme 

qui s’appelait 

Jado  

Le cadavre de 

cet homme a 

été retrouvé 

avec des 

cicatrices 
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dans sa tête  

Le 22/08 Bango en 

province de 

Kayanza 

Assassinat par 

arme légère 

2personnes 

tuées 

Un policier a 

tué deux 

personnes qui 

venaient de 

vendre leurs 

cafés pour les 

ravir leurs 

argents  

Le 26/08 
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Violence faite 

à la femme 

jusqu’à la 

mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une femme 

mariée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un homme a 

battu sa 

femme 

jusqu’au point 

de la tuer. Les 

mobiles ne 

sont pas 

connus. Cet 

homme est 

arrêté par la 

police et le 

procès est en 

cours 

 

 

Même date Kabarore- 

Kayanza 

assassinat Un homme Son cadavre a 

été retrouvé il 

a été tuée par 

des personnes 

inconnues 

 

 

II.2. Le moi de septembre 2012 

 

Date Lieu de 

l’Incident 

Genre 

d’incident 

victimes Circonstance 

de l’incident 

et présumé 

auteur 

Le0 1/09 Gitéga à 

Mugitu 

assassinat 3personnes  

tuées 

un groupe de 

personnes 

armées a ciblé 

une famille et 

3 personnes 

ont été tuées 
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dans cette 

attaque 

Le 02/09 Butaganza - 

Muyinga 

assassinat Un homme 

tué 

Cette 

personne a été 

tuée par un 

groupe de 

personnes 

armées 

Le0 8/09 Gashikanwa à 

Ngozi 

Assassinat  Un homme 

tué 

Cette 

personne a été 

tuée par un 

groupe de 

personnes 

armées 

Le0 8/09 Muhanga à 

Kayanza 

assassinat Un policier Un chef de 

poste a été tué 

par son 

subalterne.  

Il aurait 

commis ce 

délie par le 

fait qu’il 

serait sous 

ordre de son 

chef qui ne le 

mérite pas 

comme il  n’a 

pas étudié. 

Le 12/09 Muruta  à 

Kayanza 

assassinat Un homme  

commerçant 

Les hommes 

armés ont tué 

ce 

commerçant 

pour  voler 

son argent 

Le 12/09 Mwendo- 

Kayanza 

assassinat Un vieil 

homme 

Les hommes 

armés ont tué 

ce vieux et le 

mobile de cet 

assassinant est 

inconnu 

Le 21 /09 Muyinga assassinat 2 hommes  Deux 

personnes ont 

été tuées et 

http://www.reseau-rafal.org/node/168


Site web : ttp://www.reseau-rafal.org/node/168 

jetées dans la 

rivière. les 

malfaiteurs ne 

sont pas 

identifiés 

Le 21 /09 Rango-

Kayanza 

assassinat un homme Un cadavre 

d’un homme 

avec des 

cicatrices a 

été retrouvé 

Le 21 /09 Muremera- 

Ngozi 

assassinat Un homme Cette 

personne a été 

tuée par des 

hommes 

armées non 

identifiées 

Le 21 /09 Bwiza- 

Bujumbura 

Mairie 

assassinat Un homme du 

nom de Lewis 

Cet homme a 

été tué par des 

personnes non 

encore 

identifiées 

Le 21 /09 Kamenge- 

Bujumbura -

mairie 

assassinat Un homme  Dans cette 

commune 

urbaine, un 

jeune homme 

a été tué par 

des personnes 

armées. Des 

agents de 

service de 

renseignement 

sont suspectés 

dans cet 

incident 

 

II. 3 .Le mois d’octobre 2012 

 

Date Lieu de l’Incident Genre 

d’incident 

Victimes Circonstance 

de l’incident et 

présumés 

auteur 

01/10 Shatanya-Gitega assassinat 1Homme  Cette personne 

a été retrouvée 
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morte et son 

cadavre montre 

qu’il a été 

battu jusqu’à la 

mort 

Le 02/10 Kagwema-

Gihanga -

Bubanza 

Attaque d’un 

groupe armé 

Un homme 

blessé 

Des hommes 

armés venant 

de la foret de la 

Rukoko  ont 

attaqué cette 

colline.400.000 

francs 

burundais, 

5mobilettes et 

téléphones 

mobiles ont été 

pillés 

Le 5/10 Baganda- 

Cibitoke 

Une attaque 

de l’homme 

armé 

Une personne 

morte 

Un groupe 

armé a attaqué 

le quartier de 

Baganda. En 

plus de cette 

personne tuée, 

8 maisons ont 

été incendiées. 

Le 12/10 Baganda-

Cibitoke 

Une attaque 

des hommes 

armés 

1personne  Le groupes 

armé a attaqué 

un quartier  de 

Kansenga de 

cette 

commune. 3 

maisons ont été 

brulées 

Le 15/10 Mutimbuzi-

Gatumba-

Bujumbura rural 

Tuerie  5personnes Les cadavres 

de ces 

personnes ont 

été retrouvés 

dans le rivière 

Ruzizi, 

attachés par  

des cordes, 

vers 

l’embouchure 
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de cette rivière 

au lac 

Tanganyika. 

Les enquêtes 

sont en cours 

Le 17/10 Kayanza assassinat 1militaire Le cadavre 

d’un soldat a 

été retrouvé 

enterré et 

certaines 

parties de son 

corps enlevées. 

Les enquêtes 

sont en cours. 

Le 21/10 Mutaho -Gitega assassinat Un jeune 

affilié au parti 

politique au 

pouvoir 

communément 

appelé 

Imbonerakure 

Il a été fusillé 

par un policier, 

dans bistrot 

pendant la 

soirée. Les 

sources de 

conflit ne sont 

pas connues 

Le 28/10 Murwi-Ciitoke Attaque d’un 

grand groupe 

armé 

Il y  aurait 18 

personnes 

mortes (des 

militaires et 

des rebelles) 

Un groupe 

armé qui se 

déclare 

libérateurs, 

touchés par des 

meurtres et 

violences 

commis dans le 

pays, faisant 

référence aux 

cadavres qui 

jonchent la 

rivière Ruzizi 

ont attaqué 

dans cette 

commune. 

Un combat qui 

les a opposés 

des Forces de 

l’ordre pendant 

3jours a eu 
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lieu. 18 

personnes dont 

les rebelles et 

les militaires 

du 

gouvernement 

confondus ont 

perdu leurs 

vies 

Le 28/10 assassinat Conflit 

familial 

Un papa Un jeune a tué 

son père .les 

mobile de cet 

assassinat ne 

sont pas encore 

connus 

 

III Conclusion 

 

Le constat montre que les armes légères incontrôlées continue à tuer et à faire 

des dégâts matériels au Burundi, même si l’espoir de dire au revoir la guerre 

s’installer dans la population, site aux efforts fournis par différents acteurs 

soutenus par la communauté internationale. 

Les incidents meurtriers, les attaques des groupes armés au cours de ces deux 

derniers mois montrent qu’ils existent encore des gens qui ne respectent pas la 

vie de la personne humaine, des gens qui rêvent  encore la guerre pour résoudre 

les problèmes d’ordre social et politique. 

Les populations burundaises qui se sont exprimées demandent qu’il y ai des 

efforts de sensibilisation continue des communautés pour que le tissu social ne 

soit plus déchiré et se retrouver dans un cercle vicieux de violence armée. Pour 

la majorité de ceux qui se sont exprimés, Il faut lutter contre la violence armée 

en attaquant les causes principales qui sont le manque du contrôle d’armes et 

l’ignorance des populations sur les effets des violences sur le développement et 

comment les prévenir parmi elles qui en sont victimes. 

Dans un pays en période post confits dont la paix reste encore fragile, des efforts 

doivent être fournis pour éradiquer et lutter contre les meurtres et violences sous 

toutes ses formes, en appliquant une méthode d’encadrement et d’éducation des 

populations , en matière de prévention, gestion, et de lutte contre tout facteur 

favorisant des conflits armés au Burundi. 

 

                                                 Pour la CPD. 

 

Jacques NTIBARIKURE 

Représentant légal 
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