LIGUE BURUNDAISE DES DROITS DE L’HOMME « ITEKA »
Agréée par l’ordonnance Ministérielle n°530/0273 du 10 novembre 1994 revoyant
l’ordonnance n°550/029 du 6 février 1991

« Est membre de l’Union Interafricaine des Droits de l’homme et des Peuples (UIDH), est
membre affilié de la fédération internationale des Ligues des Droits de L’Homme (FIDH), a le
statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
et a le statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC. »

Bulletin d’information de la ligue burundaise des droits de l’Homme « ITEKA »

« ITEKA N’IJAMBO »n°5
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SIGLES ET ABREVIATIONS
API : Appui à la Protection des Institutions
BAE : Brigade anti Emeutes
CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Front pour la Défense de la
Démocratie
MSD : Mouvement pour la Solidarité et le Développement
SNR : Service National de Renseignement
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0. INTRODUCTION
Le présent Bulletin couvre la période du 02 au 08 mai 2016. Il rapporte des allégations de
violations des droits de l’homme et des faits d’ordre sécuritaire qui sont parvenus à la ligue
Iteka pendant cette semaine concernée. Il relève notamment des cas d’allégations de
violations du droit à la vie avec au moins 9 cas illustratifs, deux cas de disparition forcée et
au moins 104 personnes arbitrairement arrêtées dont plus de 80 en zone urbaine de Musaga
dans la commune Muha, en Mairie de Bujumbura. Cette zone de Musaga, l’un des quartiers
contestataires du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, a été particulièrement visée cette
semaine par des attaques ciblées et des arrestations arbitraires qui ont été menées par des
policiers en compagnie des jeunes Imbonerakure, la Ligue des jeunes affiliées au parti
CNDD-FDD,
Des attaques à la grenade ont continué et font plusieurs blessés en Mairie de Bujumbura. Le
phénomène des cadavres se fait toujours remarqué dans différents coins du pays.
Le rapport évoque également des attaques armées perpétrées respectivement dans la province
de Gitega où quatre personnes ont été tuées au cours de cette semaine et dans la province de
Kirundo’une attaque armée opérée dans un bar a occasionné la mort d’une personne.
Des recommandations sont émises à la fin du bulletin pour interpeller les différents acteurs à
trouver des solutions à la crise qui secoue le pays depuis l’annonce du 3ème mandat de Pierre
Nkurunziza.
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I. LES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME PENDANT
CETTE SEMAINE
I.1. ALLEGATIONS DE VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE
Deux personnes tuées en zone urbaine de Musaga
Les deux crimes ont été commis dans la même nuit du 4 au 5 mai 2016, dans la zone urbaine
de Musaga, à la deuxième avenue, commune Muha, en Mairie de Bujumbura. La première
victime, le nommé Habonimana Jean Bosco surnommé Ndadaye a été tué par balle , tout près
de chez lui. La deuxième personne surnommée Wakenya a été abattue, par balle aussi, par
des hommes armés. Selon des sources sur place, ces hommes armés en tenues militaires
étaient des Imbonerakure ou membres de la Ligue des jeunes affiliés au parti au pouvoir
CNDD-FDD. Ils se seraient éclipsés sans être inquiétés. Selon les mêmes sources, ils étaient
en compagnie des policiers dans les quartiers contestataires du troisième mandat de Pierre
Nkurunziza.
Un vieil homme tué en province de Gitega
Un vieil homme nommé Masabo Jean a été tué chez lui sur la colline de Kiremera en
commune Giheta, province de Gitega. L’auteur du crime qui serait un imbonerakure n’a pas
été inquiété. Il serait parti au vu et au su de l’administration et de la police, qui l’ont protégé.
La famille du présumé auteur du crime et lui sont partis vers une destination inconnue.
Un cadavre d’une femme retrouvé en zone urbaine de Kanyosha
Le cadavre d'une femme tout nu de Maman Kelly a été découvert le 1er mai 2016 entre la
3ème et 4ème avenue au quartier de Musama III en zone urbaine de Kanyosha. Cette femme
a été poignardée et ensuite achevée à coup de pierres. La victime habitait à la 7ème avenue de
ce même quartier. Elle a été découverte complètement déshabillée et elle avait probablement
été violée avant son assassinat. Des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD sont pointés du
doigt comme étant les auteurs de ce crime.
I.2. DES CAS D’ENLEVEMENT ET D’ARRESTATION SUIVIS DE DISPARITION
FORCEE
Un officier de renseignement porté disparu en Mairie de Bujumbura
Un officier de renseignement du SNR en Mairie de Bujumbura, le nommé Savin Nahindavyi,
est porté disparu depuis son lieu de travail le 1er mai 2016. Selon des sources de sa famille, la
victime s’était rendue à son travail pour la garde du soir et personne ne l’a plus revue. Son
épouse affirme avoir été en contact au téléphone avec son mari qui était au service le jour de
son enlèvement.
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Six jeunes gens arrêtés et portés disparus en zone urbaine de Nyakabiga
Les policiers de l’API ont arrêté six jeunes dont un coiffeur et un convoyeur vendredi le 6
mai 2016 en zone urbaine de Nyakabiga. Les témoins de la scène dénoncent la brutalité des
policiers qui ont torturé ces jeunes gens avant de les embarquer vers une destination
inconnue.
I.3. DES CAS D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES
Quatre-vingt personnes arrêtées au quartier Gitaramuka en zone urbaine de Musaga
La police a arrêté au moins 80 personnes dans la zone urbaine de Musaga le 5 mai 2016.
C’était à la suite d’une attaque dans la nuit du 4 mai par des hommes armés sur le quartier de
Gitaramuka au cours de laquelle un jeune homme venait d’être blessé. Ce jeune homme qui
serait un Imbonerakure a été acheminé à l’hôpital. Très tôt le matin du 5 mai, la police a
encerclé le quartier et a arrêté plus de 80 personnes qui ont été acheminées au cachot de la
zone Musaga. Certains ont par la suite été relaxées après avoir payé des rançons, d’autres ont
été conduites aux cachots du SNR
Sept jeunes gens arrêtées au quartier Kinanira de la zone urbaine de Musaga
Sept jeunes gens ont été arrêtés samedi le 7 mai 2016 dans le quartier Kinanira de la zone
urbaine de Musaga. Le porte-parole adjoint de la police a affirmé que la police a arrêté des
suspects qui détenaient quatre fusils de type kalachnikov et sept chargeurs. A leur tour, les
familles des victimes dénoncent des arrestations arbitraires qui viseraient des présumés
opposants au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Les armes que la police aurait saisi,
auraient été apportées par elle-même sur le lieu pour justifier les arrestations et les tortures
infligées à ces jeunes gens, selon les mêmes sources.
Quatre jeunes gens arrêtés par la BAE en zone urbaine de Musaga
Quatre jeunes gens ont été arrêtés par des policiers qui seraient de la Brigade Anti- Emeute,
dans la zone urbaine de Musaga, en date du 6/5/2016. Ces 4 personnes sont Arakaza Lionnel,
Ngabirano Pacifique,Nduwimana Fabrice et Rodrigue Elles ont été conduites dans les cachots
du SNR en mairie de Bujumbura.
Un membre du MSD arrêté en zone urbaine de Nyakabiga
Niyubahwe Egide, membre très actif du parti MSD en zone urbaine de Nyakabiga, a été
arrêté le 30 avril 2016 à la 6ème avenue du quartier NyakabigaII, en Mairie de Bujumbura.
Des policiers en uniformes accompagnés de jeunes civils Imbonerakure l'ont embarqué à
bord d'un véhicule de la police. La victime était recherchée pour avoir été très active pendant
les manifestations contre le troisième mandat du Président Nkurunziza. La victime avait été
la cible d’une attaque au fusil en juillet 2015 et avait été blessée au pied par un policier chef
de poste de police à la zone et un Imbonerakure.
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Neuf personnes arrêtées en zone urbaine de Nyakabiga :
Neuf personnes qui se trouvaient dans une buvette de la boisson traditionnelle « Isongo »,
située à la sixième avenue du quartier Nyakabiga II ont été arrêtées et conduites directement
aux cachots du SNR en date du 07 mai 2016, vers 11 heures par des policiers qui étaient
commandés par le commissaire de police Ninganza Léonidas alias « Facebook ».
Selon l’une des victimes de cette arrestation, parmi ces neuf personnes, il y avait deux
policiers en tenues civiles. L’un de ces policiers, était un chef de position qui a été battu,
avant d’être relâché. Mais l’autre policier a été conduit avec les autres aux cachots du SNR.
La tenancière de la buvette connue sous le nom de Virginie Ndayikengurukiye a été relâchée
après 4 heures d’interrogatoire sur l’identité d’une personne surnommée Mashwashwa,
qu’elle aurait servie dans sa buvette. Ce dernier serait soupçonné de participation aux bandes
armées.
Les huit autres personnes arrêtées ont été relâchées dans l’après-midi du dimanche 8 mai 2016
avec la menace de rechercher le soit disant « rebelle », à défaut de le remplacer dans le
cachot.
Trois jeunes gens arrêtés en zone urbaine de Musaga
Trois jeunes gens IRAKOZE Destin, Joris et Thomas ont été arrêtés le 7 mai 2016 à la 3ème
avenue de la zone urbaine de Musaga, après une fouille perquisition où un fusil aurait été
trouvé chez Thomas. La fouille perquisition avait été menée par des policiers qui étaient
commandés par le chef de poste de police basée au chef-lieu de la zone. Ces personnes
arrêtées ont par la suite été conduites au poste de police de Musaga.
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II. UN CAS DE VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE
En date du 05 mai 2016, vers 22h, sur la colline de Nyembuye en zone Muzye de la
commune de Giharo en province de Rutana, Banyiyezako Renate, âgée de 35 ans et mère de
7 enfants, a été battue et blessée au niveau du visage et des bras par son mari légal
Nikoyandemye Sylvère, âgé de 40 ans. L’accusant de vouloir empoisonner une concubine, la
victime a été rouée de bâton et de coups de couteau. La victime s’est dirigée directement à
l’hôpital de Gihofi pour se faire soigner au moment où son mari a été conduit devant l’OPJ de
poste de police de Giharo pour la constitution de son dossier pénal.
III. DES FAITS SECURITAIRES
III.1 DES ATTAQUES ARMEES










Dans la nuit du 4 mai 2016, une personne a été blessée au quartier Gitaramuka de la
zone de Musaga, par des hommes armés qui lui ont tiré dessus. Ce jeune homme
serait un Imbonerakure. Il a été acheminé à l’hôpital.
En date du 2 mai 2016, 2 personnes ont été tuées sur la colline Mukanda, zone
Mubuga, commune et province Gitega. Il s'agit de Nahimana Zacharie âge de 60 ans et
son épouse. Ils ont été tués par des hommes armés de fusil et de poignards, qui n’ont
pas été identifiés, selon des sources sur place.
Le nommé Bukuru a été tué par balles en zone, commune et province Kirundo dans la
nuit du 30 avril 2016, vers 21 heures par des personnes en uniforme policière non
identifiées. Selon les informations recueillies auprès des autorités judiciaires les
enquêtes sont en cours.
Des tirs nourris ont été entendus samedi le 7 mai 2016 dans le quartier de Kinanira
tout près de la paroisse Sainte-Anne. La population vit dans une peur panique et
dénonce un climat de terreur qui serait entretenu par des policiers et des militaires.
Une grenade a explosé le soir du 6 mai 2016 dans le quartier Bururi de la zone
urbaine de Kinama. Selon des sources sur place, l'attaque a ciblé un bar se trouvant à
la 2e avenue, près du parking des bus et taxis assurant le transport BujumburaBubanza. Huit blessés graves ont été enregistrés
Trois grenades ont explosé tout près du marché de la zone urbaine de Buterere
samedi le 07 mai 2016. Des témoins sur place ont indiqué que ces explosions ont
visé un endroit situé non loin du marché de Buterere où des femmes vendent des
produits vivriers et différents articles. C’était juste après la fermeture du marché. Un
mort et plusieurs blessés ont été enregistrés, selon des sources sur place. Ces derniers
ont été évacués vers l'hôpital Médecins Sans Frontières.
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III.2 LE PHENOMENE DES CADAVRES
Un cadavre a été découvert le matin du 2 mai 2016 sur la colline de Bikingi en commune de
Nyarusange, province de Gitega.
IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La situation des droits de l’homme au Burundi ne s’améliore guère compte tenu de la situation
qui a prévalu depuis le début de la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Elle dégénère malgré les multiples pressions nationales et internationales sur le gouvernement
du Burundi en témoignent les cas d’enlèvements et disparitions forcées, les arrestations
arbitraires et détentions dans des lieux inconnus, les attaques armées ciblées, dont des
explosions de grenades qui se multiplient, faisant de nombreuses victimes.
Vu cette situation qui ne cesse de se détériorer dans le pays, la Ligue Iteka recommande :
A) Au Gouvernement du Burundi :
 De respecter et de faire respecter les droits et libertés de ses citoyens ;
 De manifester la volonté de rejoindre la table des négociations.
B) A l’UA
 De revoir leur position et envoyer une force militaire de protection de la population
burundaise toujours en détresse.
C) Au conseil de sécurité des Nations Unies :
 De ne pas prendre à la légère les violations des droits de l’homme dont sont victimes
les Burundais ;
 De tirer les leçons qui s’imposent de l’expérience des pays du monde qui ont connu
des situations de graves violations des droits de l’homme à la manière du Burundi et
d’agir en conséquence.
d)
A la population
 De rester solidaire et de ne pas céder aux sollicitations et enseignements
divisionnistes ;
 De dénoncer tout acte de nature à semer ou à entretenir l’insécurité.
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