
LE SIEGE DE L’ONG DE DROIT BURUNDAIS “ABAZIMYAMURIRO 
BAZIRA IMBIBE” 

DEVALISÉ PAR DES BANDITS ARMÉS 
 

 
Dans la soirée du 13 février 2005, huit bandits armés ont fait irruption au siège de 
l’ONG burundaise “ABAZIMYAMURIRO BAZIRA IMBIBE”, ABI en sigles. 
 
Sous la menace de leurs armes, ils ont obligé à s’allonger sur le sol deux coopérants 
majorquins en mission (M. Jaume Obrador, Président de l’ONG «Voisins Sans 
Frontières-VSF» des Îles Baléares, et Mme. Milagros Melero, Présidente du 
«Collectif d’éducation aux Droits de la personne humaine et de Prévention de 
conflits», CEPAC en sigles) et 3 membres du personnel d’ABI. 
 
Pendant qu’un des assaillants armé surveillait les otages les menaçant de mort 
pendant presque une heure, les autres ont forcé les portes des bureaux d’ABI afin 
d’y chercher l’argent pouvant s’y trouver. 
 
Avant de repartir, et après avoir enfermé les otages à clefs dans une des chambres, 
ils ont délesté également les deux coopérants d’un ordinateur portable, d’une caméra 
digitale vidéo, de deux caméras digitales de photos, de deux appareils téléphoniques 
portables et se sont emparés en outre d’une caméra digitale de photos appartenant à 
ABI. 

 
Le Président de VSF a déclaré : « C’est 
incident lamentable : ce ne sont pas des 
bazungu qui en ont été victimes, mais 
des coopérants qui étaient venus pour 
quantifier in situ les besoins de la 
population burundaise la plus 
défavorisée. Le matériel qui a été volé 
servait pour appuyer graphiquement les 
projets en faveur du Burundi qui sont 
présentés aux bailleurs de fonds : c’est 
donc en définitive la population 
burundaise qui a été victime de ce vol à 
mains armés et qui va en supporter le 

préjudice » 
 
Il ajouta ensuite « Il faut espérer que les autorités prendront au sérieux ce type 
d’incident, qui malheureusement n’est pas unique. Le fait qu’un grand nombre 
d’armes circule au Burundi ne peut qu’aggraver le sentiment d’insécurité qui y règne 
actuellement, entraînant le risque 
que les bailleurs de fonds et les 
ONG qui y développent des projets 
se détournent du pays». 
 
Les coopérants de VSF et du 
CEPAC, malgré l’incident, ils ont 



continué à faire leur travail jusqu’à leur départ, en clôturant leur séjour au Burundi 
avec une rencontre de 345 personnes représentant plus de 150 ONGs burundaises 
qui font partie du nouveau Réseau-RUNANI de la société civile burundaise appelé 
«AMASHIRAHAMWE YISHINZE GUSANURA UBURUNDI », AGUBU en sigles. La 
dite journée avait comme but la célébration de l’agrément d’AGUBU par le Ministère 
de l’Intérieur du Burundi. Plus de 180 associations burundaises avec quelques unes 
amies du Burundi, comme VSF, CEPAC, Fondation LIORNA, Santa Maria Sans 
Frontières et Medicus Mundi-Îles Baléares, font déjà partie d’AGUBU, qui a été créé 
avec leur concours et celui d’ABI. 
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