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En mémoire de Madame Marie Claudette Kwizera, trésorière de la Ligue Iteka, portée 

disparue depuis le 10 décembre 2015. De décembre 2015 au 15 avril 2018, au moins 483 cas 

de disparitions forcées sont parvenus à la Ligue Iteka. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

BUCECO  : Burundi Cement Company   

CDS   : Centre de Santé  

CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Front pour la Défense de la 

Démocratie  

COSYBU   : Confédération Syndicale du Burundi  

FAB   : Forces Armées Burundaises  

FNL   : Front National de Libération  

FROLINA   : Front pour la Libération Nationale  

MSD  : Mouvement pour la solidarité et la Démocratie  

ONPR   : Office National des Pensions et des Risques Professionnels 

OPC   : Officier de Police Chef  

SNR   : Service National de Renseignement  
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0. INTRODUCTION 

Au cours de la période couverte par ce bulletin, des allégations de violations et des violations des 

droits de l’Homme ont été enregistrées : au moins 10 personnes tuées dont 6 cadavres retrouvés, 

6 personnes enlevées puis portée disparues, 20 torturées et 35 arrêtées arbitrairement.  

Des jeunes Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD, des policiers, des militaires, 

des agents du SNR  et des administratifs sont pointés du doigt comme étant les auteurs de la 

plupart de ces violations des droits humains.   

Le phénomène de cadavres retrouvés continue à être observé.   

Ce bulletin relève des cas de tuerie, d’enlèvement, de torture et d’arrestation arbitraire dont sont 

victimes des opposants et prétendus opposants du régime du Président Pierre Nkurunziza.  

Des actes d’intimidations liées au référendum constitutionnel sont signalés dans ce bulletin.     

La Ligue Iteka s’insurge contre l’impunité des crimes qui est attribuée aux proches du parti 

CNDD-FDD. Des membres de ce parti impliqués dans différents crimes jouissent de l’impunité 

avec une complicité affichée des pouvoirs publics.  

I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME 

I.1.  DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE 

I.1.1. DES PERSONNES TUEES PAR DES IMBONERAKURE 

Une personne tuée en commune Rugombo, province Cibitoke 

 En date du 9 avril 2018, sur la colline Mparambo I, commune Rugombo, province Cibitoke, 

Thaddée Nzokizwanimana,  âgé de 62 ans, membre du parti  CNDD-FDD,  a été tabassé par des 

jeunes Imbonerakure accusé de sorcellerie. Il est mort en date du 11 avril 2018 au cachot de la 

commune Rugombo. 

I.1.2. DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES   

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Muyinga 

 

L’information parvenue à la ligue Iteka en date du 13 avril 2018 indique qu’en date du 7 avril 

2018, vers 6 heures du matin, dans un buisson entre les collines Rusengo et Kwibuye, zone, 

commune et province Muyinga, le corps sans vie de Juma Muvejuru alias Mafakara, originaire 

de la colline Rusengo de la même zone a été retrouvé. Selon des sources sur place, Mafakara a 

été tué la nuit du 6 avril 2018 par des éléments de la milice Imbonerakure qui l’accusaient de vol 

du vin de banane sous fermentation. Selon les mêmes sources, l'administration à la base s'est 

pressée d'enterrer le corps sans attendre la moindre enquête. 
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Un corps sans vie découvert en commune Kibago, province Makamba 

En date du 13 avril 2018, un corps sans vie d'un homme du nom de Ndayishimiye, âgé de 50 ans,  

a été retrouvé sur la colline Murambi, commune Kibago, province Makamba. Selon des sources 

sur place, la victime venait du marché de chez Buhinja pour vendre sa vache. Selon la même 

source, il est passé dans un bistrot de la localité pour étancher sa soif mais n'est pas rentré. Son 

corps sans vie a été retrouvé après l'alerte lancée par sa famille.  

Un corps sans vie découvert en commune Buyengero, province Rumonge 

Une information parvenue à notre rédaction en date du 9 avril 2018 indique qu’en date du 7 avril 

2018, un corps sans vie d’une personne non identifiée a été découvert sur la colline Runyinya, 

zone Muyama, commune Buyengero. Les mobiles et les circonstances de sa mort restent 

inconnus. Selon des sources sur place, le corps avait une corde autour du cou. 

Un cadavre retrouvé en commune Makebuko,  Province Gitega 

En date du 9 avril 2018, le corps sans vie d’Athanase Nyagwenda, âgé de 49 ans, a été retrouvé 

dans sa maison sur la colline Karoba, commune Makebuko, province Gitega. Selon des sources 

sur place, la femme et les enfants d’Athanase étaient partis dans les champs, et quand ils sont 

revenus pour déjeuner vers 11 heures, ils ont trouvé le corps d’Athanase pendu dans sa chambre 

sur une corde. Athanase travaillait à l’ONPR à Bujumbura, il était venu rendre visite à sa famille, 

selon les mêmes sources. 

Une personne tuée en commune ruhororo province ngozi 

Dans la soirée du 12 avril 2018, un prénommé David, un des chefs de la colline Taba 2, zone 

Mubanga, commune Ruhororo,  province Ngozi, a été tué par balle par des gens non identifies. 

Selon des sources sur place, David a été tué sur la colline Kobero de la même zone alors qu’il 

rentrait chez lui. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gihanga, province Bubanza 

En date du 10 avril 2018, un corps sans vie de Tabu alias maman Brigitte résidant sur la colline 

et zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza a été retrouvé dans la forêt de Rukoko. 

Selon des sources sur place, le corps a été enterré vite par l’administration collinaire.  

Un corps sans vie retrouvé en commune Gihanga, province Bubanza 

En date du 10 avril 2018, vers 17 heures, au village V, commune Gihanga, province Bubanza, un 

cadavre de Marguerite Habonimpa, âgée d’environ 70 ans, a été retrouvé par la population de 

cette localité, dans un champ de manioc. La victime a été égorgée par des gens non identifiés. La 

sorcellerie serait le mobile de cet assassinat, selon des sources locales. 

 



6 
 

1.2. DES PERSONNES ENLEVEES PUIS PORTEES DISPARUES  

Trois personnes arrêtées puis portées disparues en province Cankuzo 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 avril 2018 indique qu’en date du 5 avril 

2018, le soir, deux détenus originaires de la province Cibitoke, ont été sortis du cachot du 

commissariat de police de Cankuzo par l’agent du  SNR Boniface Niyonkuru et conduits par son 

véhicule dans un endroit inconnu. Selon des sources sur place, ces détenus ont été arrêtés 5 jours 

auparavant avec un autre de nationalité rwandaise à la frontière rwando-burundaise. Selon les 

mêmes sources, ce rwandais n’est jamais arrivé au cachot  de Cankuzo où les deux burundais ont 

été acheminés.  Le véhicule du SNR est revenu le soir vers 21 heures en provenance de la 

direction Muyinga.   

Deux personnes enlevées en commune et province Kirundo 

En date du  11 avril 2018, au parking Kirundo, le commissaire provincial de la police Jacques 

Nijimbere a arrêté 2 jeunes frères Banyamurenge qui venaient du Rwanda. Selon des sources sur 

place,  il  les a conduits dans son pick up mais les raisons de leur arrestation sont inconnues. Ils 

ont été enlevés dans un taxi probox conduit par un chauffeur Miburo originaire de Bishisha, 

commune Busoni, province Kirundo. Ces jeunes disaient qu’ils allaient participer à l’enterrement 

de leur sœur au camp des réfugiés de Musasa en province Ngozi 

Une personne enlevée en commune Mukaza, Mairie de Bujumbura  

Le soir du  12 avril 2018, Rodrigue Nzeyimana, chef de service vente à la société BUCECO, a 

été enlevé par des gens non identifiés au boulevard du 28 novembre en commune Mukaza, 

Bujumbura Mairie. Selon des sources sur place, Rodrigue venait s’approvisionner en carburant à 

la station Kigobe City Oil et il s’est dirigé vers le quartier Rohero.  Sa voiture a été par après 

retrouvée au fond d’un caniveau à côté du bar chez Marc sur le même boulevard. 

I.3. DES PERSONNES TORTUREES PAR DES IMBONERAKURE, POLICIERS, DES 

ADMINISTRATIFS ET DES MILITAIRES   

Trois personnes torturées en commune Ntega, province Kirundo 

En date du 14 avril 2018, à Kinyovu, commune Ntega, province Kirundo, Thomas Mbarubukeye, 

Vianney Nkurikiye et Melchior Nzoshengera ont été arrêtés et torturés par le chef de la position 

militaire et des Imbonerakure de cette colline.  Selon des sources sur place, ils ont été accusés 

d’être des espions à la solde de l’opposition.  Selon les mêmes sources, ils ont  commis ces actes 

de torture pour exécuter les ordres du président provincial du parti CNDD-FDD Fabien 

Bizumuremyi et l’administrateur de la commune  Ntega, Philippe Ngabonziza qui ont tenu une 

réunion en date du 13 avril dans la salle paroissiale. Au cours de cette réunion, ces officiels du 

parti CNDD-FDD ont ordonné  de faire des rondes nocturnes, de surveiller en premier les 

membres du parti FNL qui collaborent avec les rebelles déjà présents au Burundi et de préparer 

les machettes et lances pour se défendre en commençant par les opposants. 
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Trois personnes torturées en commune Ntega, province Kirundo 

En date du 13 avril 2018, sur la colline Nyemera, commune  Ntega, province Kirundo, 

Mubonangando, Sabuhungu et Karangwa Sylvestre, membres du parti FNL ont été arrêtés et 

torturés par le chef de colline prénommé Edouard et des Imbonerakure pendant les travaux 

communautaires. Selon des sources sur place, ils ont été  accusés de se rendre à Kirundo après 

qu’ils ont été interdits de dépasser leur colline  par ces derniers. Ils ont été acheminés dans les 

marais de la rivière Kanyaru sur la sous colline Gitobe et a Kunginagina pour subir la torture. 

Une personne torturée en commune Mugongo-Manga, province Bujumbura rural 

 L’information parvenue à la Ligue Iteka en date du 9 avril 2018 indique qu’en date du 8 avril 

2018, vers 21 heures, dans un bistrot appartenant à Placide Nahimana, situé au centre Rwibaga, 

commune Mugongo-Manga, province Bujumbura rural, deux Imbonerakure Térence Manirakiza 

alias Fyiri, Liévin Manirakiza alias Togo et un sous-officier Théogène Ndayisaba ont tabassé 

Maurice Hatungimana, membre du parti MSD et gardien du marché de Rwibaga. Selon nos 

sources, Maurice Hatungimana a refusé d’adhérer  au parti CNDD-FDD. Son bras a été cassé, 

selon les mêmes sources. La victime a été  hospitalisée à l'hôpital de Rwibaga.  

Une personne torturée en commune et province Ruyigi 

En date du 11 avril 2018, vers 17 heures, dans le cabaret de Ngarama, commune Ruyigi, le 

nommé Gonzague Kagiye a été tabassé par  un groupe de 6 policiers dirigés par le De Corps de 

police Ruyigi prénommé Nicodème. Nicodème disait   que les Tutsi sont bons à être battus. Le 

motif est que Kagiye s'était chamaillé avec un combattant démobilisé. Il a été détenu au cachot 

de police Ruyigi.   

Une personne torturée  en commune Bweru, province Ruyigi 

L’information parvenue à la Ligue Iteka en date du 12 avril 2018 indique qu’en date du 3 avril 

2018, dans la commune Bweru, province Ruyigi, le prénommé Pacifique a été tabassé par un 

groupe d'Imbonerakure. Le motif est qu'il venait de s'entretenir avec le député du FNL aile 

d’Agathon  Rwasa, Pascal Bizumuremyi. Selon des sources sur place, il est dans un état critique. 

Quatre  personnes torturées en commune Muha en Mairie de bujumbura 

En date du 13 avril 2018, Félicien Nimbona, Gaspard Nzobakenga  et Jonathan Toyi, tous 

membres de la coalition Amizero yAbarundi, ont été torturés par des Imbonerakure dirigés par 

un prénommé Claver a  Kizingwe en zone Kanyosha, commune Muha en Mairie de Bujumbura. 

Selon des sources sur place, Ce groupe d’Imbonerakure qui patrouillait la veille avec des 

machettes, était venu réveiller de force Félicien et celui-ci a refusé et  a même appelé  le chef de 

cellule mais ce dernier a refusé de venir. Le lendemain, Félicien, accompagné d’un de ses amis 

sont allés voir claver pour lui demander pourquoi il est venu le réveiller. Selon les mêmes 

sources, Indonis et Masoro, 2 autres Imbonerakure sont arrivés et ils ont commencé à tabasser 

Félicien.  Gaspard Nzobakenga et Jonathan Toyi, 2 autres membres de la même coalition qui 
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sont venus à son secours ont été également tabassés, les accusant d’être des incrédules 

<intumva> qui veulent perturber les élections de 2020. Même Bernard Ndayisenga, un sénateur 

de la même coalition qui lui aussi est venu à leur secours a été malmené par ces Imbonerakure.  

Deux personnes torturées en commune Busiga, province Ngozi 

 

L’information parvenue à la Ligue Iteka en date du 11 avril 2018 indique qu’en date du 5 avril 

2018, au centre de Busiga, commune Busiga, province Ngozi, Egide Nkurunziza, chauffeur et 

Jean Twagirayezu, docker, qui travaillent tous sur la frontière burundo-rwandaise de Mihigo ont 

été torturées par des Imbonerakure de la zone Mihigo dirigés par leur responsable prénommé 

Apollinaire. Selon des sources sur place, ils accusaient les victimes de participer à la fraude des 

marchandises sur la frontière. Selon les mêmes sources, le chauffeur amenait des marchandises 

composées de ballots d’habits chez le commerçant Manirakiza et le docker répondait à l'appel 

d'un  commerçant prénommé désiré de Busiga pour lui donner du travail. Les victimes ont été 

alors conduites à prison centrale de Ngozi. 

 

Une personne torturée en commune Rango, province Kayanza 

En date du 14 avril 2018, vers 10 heures, sur la colline Gatare, commune Rango, province 

Kayanza, Nicodème Ruyuku, membre du parti FNL aile d’Agathon Rwasa a été tabassé  par 

deux Imbonerakure, David Bukuru et Delphin jusqu’à ce que son bras droit et ses lunettes soient 

cassés. Ils l’accusaient d’avoir dit qu’il allait voter « NON » lors des élections du référendum 

pour le changement de la constitution. 

Une personne torturée en commune Gitaramuka, province Karuzi 

 

En date du 9 avril 2018, sur la colline, zone et commune Gitaramuka, province Karusi, des 

Imbonerakure commandés par leur chef Evariste Sindayigaya alias Sidoro ont arrêté le nommé 

Wanawana, un des présumés sorciers dont les noms sont mentionnés sur un tract retrouvé il y a 

quelques semaines accusés de la mort de plusieurs personnes dans cette localité. D’après les 

sources sur place, Wanawana est accusé d'avoir tué un jeune prénommé Denis qui est décédé il y 

a un mois. Ces Imbonerakure l’ont tabassé, ligoté puis conduit au cachot de la commune. Les 

mêmes sources ajoutent que Sidoro était allé seul chez Wanawana en date du 7avril 2018 pour le 

prévenir qu’il va le tuer en revanche de la mort de Denis. 

 

Une personne torturée en commune Gitaramuka, province Karuzi 

 

En date du 9 avril 2018, vers 10 heures, sur la colline Kibenga,   zone et commune Gitaramuka, 

province Karuzi, le chef des Imbonerakure nommé Ndayizeye alias Butare, a intimidé son 

cousin, lui aussi Imbonerakure, l'accusant du non-respect des chefs de la ligue Imbonerakure. Par 

après leurs collègues Imbonerakure commandés par le chef de colline Arthemon Mberamiheto 

l'ont ligoté, tabassé, puis l'ont conduit au cachot de la commune l'accusant de perturber la 

sécurité publique. 
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Deux personnes torturées en commune Nyabikere, province Karuzi 

 

En date du 10 avril 2018, dans un bistrot de la colline Ruhuma, zone Rugwiza, commune 

Nyabikere, province Karuzi, un professeur handicapé du lycée communal de Gatonde nommé   

Bizoza a été tabassé par deux Imbonerakure le nommé Bandyatuyaga et le prénommé Daniel 

alias Lisuba l'accusant de refuser de participer dans les activités des Imbonerakure. Selon des 

sources sur place, sa mère Marie Nyandwi, ayant appris ce qui était en train de se passer à son 

fils, s'est précipitée d’aller le sauver, elle a été également tabassée. Tous les deux ont été conduits 

au CDS Nyabikere pour des soins et les auteurs restent toujours libres. 

1.4. DES PERSONNES ARRETEES PAR DES POLICIERS, DES ADMINISTRATIFS, DES 

IMBONERAKURE ET DES AGENTS DU SNR  

Une personne arrêtée en commune et province Muyinga 

 

En date du 11 avril 2018, au quartier Mukoni, commune et province Muyinga, Isaac Kamatari, 

ex-FAB a été arrêté chez lui par le commissaire provincial de police, OPC1 Jérôme Ntibibogora, 

après une fouille-perquisition où rien n’avait été trouvé quand on le suspectait de détenir 

illégalement des armes. La victime a été relâchée le même jour après un interrogatoire au 

commissariat provincial de police.  

 

Une personne arrêtée en commune Kayogoro, province Makamba 

En date du 13 avril 2018, Ferdinand Kagi, membre du parti FNL aile d’Agathon Rwasa, a été 

interpellé sur invitation du chef de zone Gatabo, Gervais Habonimana. Ce dernier lui a fait savoir 

qu'il était invité par l'administrateur de la commune Kayogoro,  Zachée Misago qui, à son tour l'a 

signifié qu'il est recherché par le gouverneur de la province Makamba, Gad Niyukuri avant de 

l'envoyer au commissariat communal de police pour être incarcéré.  Selon des sources sur place, 

il est détenu  au cachot sans dossier.  

Vingt et une personnes arrêtées en zone urbaine de Kinama, Bujumbura Mairie 

En date du 9 avril 2018, vers 18 heures, vingt et une personnes, membres du club de tennis de 

table, ont été arrêtées dans un bar appelé « Chez Nolasque » par des policiers au quartier Carama 

I, zone urbaine de Kinama, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie. Elles ont été conduites au 

cachot de la direction générale du SNR en zone urbaine de Rohero. Selon la police, ces 

personnes ont été arrêtées parce qu’elles étaient dans une réunion pour la perturbation de la 

sécurité du pays. Selon des sources sur place, elles ont été relâchées en date du 10 avril 2018 vers 

le soir. Parmi elles se trouvaient un officier de l’armée, 2 officiers de la police et 18 civils dont 

Gilbert Nyawakira, représentant de la COSYBU.  
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Une personne arrêtée en zone urbaine de Rohero, Bujumbura Mairie  

En date du 12 avril 2018, vers 14 heures, des agents du SNR à bord d’une camionnette double 

cabine ont arrêté le chanteur du groupe Lion Story Paul Bienvenu Niyonzima alias Monseigneur 

au niveau du rond-point appelé « Monument du soldat inconnu » près de la Cathédrale Regina 

Mundi, zone urbaine de Rohero, commune Mukaza, Bujumbura Mairie. Il a été conduit au 

cachot de la direction générale du SNR et a été relâché le soir de cette même journée.  

Une personne arrêtée en commune et province Muyinga 

 

En date du 11 avril 2018, au quartier Swahili, commune et province Muyinga, Jumaine Rashid 

Ngerero, a été arrêté chez lui par Gérard Ndayisenga, responsable provincial du SNR. Selon des 

sources sur place, il a été conduit au bureau du SNR et a été interrogé sur le séjour qu’il aurait 

fait en dehors de la province Muyinga. Il a été relâché le même jour. 

 

Six personnes arrêtées en commune Buhiga, province Karuzi 

 

L’information parvenue à la ligue Iteka en date du 10 avril 2018 indique qu’en date du 8 avril 

2018, sur la colline Nyamugari, zone Buhinyuza, commune Buhiga, province Karuzi, quatre 

personnes dont Djuma Sawuli et Séverin Kagoye,  originaires de cette même colline et deux 

autres qui étaient venus de Rumonge pour aider à réparer la voiture de Sawuli ont été arrêtées par 

le responsable provincial du SNR accompagné des policiers. Selon des sources sur place, ils les 

accusaient de venir recruter les rebelles et Sawuli était accusé d’avoir logé des malfaiteurs.  Ils 

ont été conduits au cachot du SNR à Karuzi. Les mêmes  sources disent qu’ils ont été torturés 

dans ce cachot lors de l’interrogatoire.  

Deux personnes arrêtées en commune Kayogoro, province Makamba  

En date du 10 avril 2018, sur la colline et zone Gatabo, commune Kayogoro, province Makamba, 

deux rapatriés,  David Nkunzimana,  âgé de 20 ans et Jean Marie Barekebavuge, âgé de 35 ans 

ont été arrêtés par des jeunes de la milice Imbonerakure puis conduits  au cachot de la zone 

Gatabo avant d'être transférés au cachot de la police à Kayogoro.  

Deux personnes arrêtées en commune et  province Rumonge  

En date du 13 avril 2018, Etienne Ntigirinzigo,  âgé de plus de 60 ans, membre du parti FNL  

aile d’Agathon Rwasa, résidant sur la colline Kamenge, zone Kigwena a été arrêté par les 

autorités administratives de cette zone et conduit directement au cachot de la police à Rumonge. 

Selon des sources sur place,  ce vieil homme a refusé les sollicitations lui demandant d'adhérer 

au parti CNDD -FDD.  

En date du 10 avril 2018 sur la colline Gashasha, zone Kigwena,  une  personne nommée Kahise,   

membre du parti FROLINA a été arrêtée et détenue au cachot de police à Rumonge. Ils ont été 

accusés de sensibiliser la population à voter "NON" pour le prochain référendum constitutionnel. 



11 
 

II. AUTRES FAITS RAPPORTES 

II.1. UNE PERSONNE TUEE SUITE A LA JUSTICE POPULAIRE   

Un corps sans vie découvert en commune Buyengero, province Rumonge 

Une information parvenue à notre rédaction en date du 9 avril 2018 indique qu’en date du 5 avril 

2018, une femme nommée Hagabimana, âgée de 50 ans, a été tuée à coups de bâtons par 

Ndayikengurukiye et Eloi Ndayishimiye sur la colline Kirama zone Mudende, commune 

Buyengero, province Rumonge. Selon des sources policières, cette femme avait un problème 

mental et avait volé un tambour dans une église.  

III. FAITS SECURITAIRES  

Un corps sans vie retrouvé en commune Gitaramuka, province Karuzi 

 

En date du 9 avril 2018, sur la colline Gitandu, zone Nyaruhinda, commune Gitaramuka, 

province Karuzi, le corps sans vie d’Etienne Bwatumanyeko a été retrouvé pendu sur un arbre 

derrière sa maison. Selon des sources sur place, Etienne avait dit que comme sa deuxième femme 

était gravement malade alors qu’il n’avait rien pour la sauver, il ne la laisserait pas mourir 

comme la première et rester veuf pour la seconde fois et qu’il devait mourir avant elle.  

Des grenades trouvées en commune Mpinga-Kayove,  province Rutana 

En date du 11 avril 2018, sur la colline et zone Kiguhu, commune Mpinga-Kayove, province 

Rutana, des habitants de la localité ont trouvé deux grenades dans un buisson. La police et 

l’administration ont entamé des enquêtes.  

Des armes retrouvées en commune et province Gitega  

En date du 9 avril 2018, dans l’après-midi, à Magarama, sous colline Gahera, province Gitega, 

au domicile d’Alvera Nimbona, situé près de la paroisse Saint Francois d’Assise, deux grenades 

ont été trouvées par le charpentier qui réparait le toit usé.  

IV. ACTES D’INTIMIDATION  

Intimidation aux déplacés de Buhiga, comune Buhiga, province Karuzi 

 

En date du 12 avril 2018, sur la colline Kigoma, zone Buhinyuza, commune Buhiga, province 

Karuzi, des policiers commandés par le commissaire provincial de police Zabulon Mfuranzima, 

ont opéré une fouille perquisition dans le site des déplacés de cette colline. Selon des sources sur 

place, rien n'a été trouvé mais après cette opération, une réunion d’urgence a suivi, tenue 

conjointement par les administratifs à la base avec l’appui du Gouverneur de Karuzi et du 

commissaire provincial de police. Selon les mêmes sources, l'administrateur communal 

Euphrasie Ntakarutimana a dit que les perturbateurs de l'ordre public se cachent dans ce site et 

qu’ils devront être arrêtés et le chef de colline Égide Niyomwungere  alias Cambara a pris la 

parole où il a accusé publiquement son adjoint prénommé Jimmy et une autre personne 
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prénommée Bosco alias Bagaye qui habitent le même site que ce sont eux qui enseignent  à ces 

déplacés de ne pas voter pour la constitution. Et puis le gouverneur Calinie Mbarushimana, 

appuyée par ce commissaire ont déclarés qu'ils venaient de découvrir ces malfaiteurs et qu’ils 

allaient les mettre sous surveillance. Personne  n'a eu le droit d'opinion ni de question même les 

accusés n'ont pas eu le temps de s'expliquer. Ils ont ajouté qu’au moment où ils seront 

appréhendés, ils seront sérieusement corrigés, car la prise du pouvoir  leur a coûté cher. Ils ont 

enfin ordonné à la population d'être à la maison à 20 heures. 

 

Recensement des non membres du parti CNDD-FDD en commune Buhiga, province Karuzi 

 

En date du 12 avril 2018 depuis 16 heures, le chef de zone Buhiga, Phocas Sindaruhuka a tenu 

une réunion à son bureau à l’intention des administratifs à la base où il les a ordonnés de dresser 

les listes des non membres du parti CNDD-FDD dans les meilleurs délais afin d’identifier ceux 

qui voteront « NON » au référendum constitutionnel. Des sources sur place disent que cette 

activité a été dictée aux administratifs dans toute la province par le gouverneur et le responsable 

provincial du parti CNDD-FDD. 

 

Des actes d’intimidation en commune Kibago, province Makamba 

En date du 14 avril 2018, des habitants du chef-lieu de la commune Kibago disent avoir été 

réveillés par des jeunes Imbonerakure en entraînements paramilitaires. Selon des sources sur 

place, une centaine de jeunes du parti au pouvoir est venue de toutes les zones pour se rencontrer 

au chef-lieu de la commune. Des slogans hostiles aux membres de l'opposition ont été scandés. 

Tous en uniformes du parti CNDD-FDD, ils mettent en garde quiconque s'opposerait au régime 

du président Pierre Nkurunziza. "Nkurunziza a pris le pouvoir nous le soutenons, il ne le lâchera 

jamais. Ceux qui tenteront de s'opposer à son régime seront matés s'ils ne prennent pas le chemin 

d'exil", ont-ils scandé. 

Intimidation en province Cankuzo  

En date du 12 avril 2018, à Agora Hôtel de Cankuzo, s’est tenue une réunion trimestrielle  

présidée par le gouverneur Désiré Njiji, à l'intention des chefs de services, des représentants des 

confessions religieuses, des partis politiques, de la société civile, des ONGs, des syndicats et des 

commerçants. Désiré Njiji a débuté la réunion par des actes d'intimidation en procédant à la 

vérification systématique des présences. Selon des sources sur place, il a insisté sur l'absence des 

partis politiques  d’opposition.  .Parlant de la sécurité, il a mis en garde tout individu qui 

transmet toute information sur les réseaux sociaux et radios extérieures comme Humura et a 

accusé certaines ONGs et églises de  participer à la déstabilisation du pays. Il a sensibilisé les 

participants et en particulier les églises de grignoter sur leurs dîmes pour la contribution aux 

élections 2020. 
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Discours d’intimidation en province Cankuzo 

En date du 11 avril 2018, en province Cankuzo,  le commissaire provincial de la police OPC1 

Donatien Barandereka  dans une réunion des chefs de services tenue au cabinet du Gouverneur a 

dit que tout individu qui osera dénoncer sur les réseaux sociaux les violations des droits humains 

commis dans la localité, sera immédiatement éliminé une fois attrapé et n'aura donc aucune autre 

occasion de transmettre ou d'écrire toute information. Il a mis en garde tout individu et surtout 

les intellectuels présents dans la salle qui se contentent d'écrire sur les réseaux sociaux comme il 

le constate ces derniers jours en salissant leurs homologues et leur province. Son idée a été 

soutenue par Albert Bimenyimana, conseiller économique du gouverneur qui dirigeait cette 

réunion. Selon Nduwayo Philippe, conseiller de l'administrateur chargé du développement,  tous 

les samedis, des tickets seront distribués  à tout individu qui se présentera aux travaux de 

développement communautaire et ceux qui n'en ont pas seront taxés d'amendes.  Ces tickets 

seront une condition d’accès à certains services sociaux de base notamment l'accès au marché.  

Intimidation  en commune et province Cankuzo  

L’information parvenue à la ligue Iteka en date du 9 avril 2018 indique qu’en date du 6 avril 

2018, en commune et province Cankuzo, la commémoration de la mort du Président Ntaryamira 

Cyprien, a connu une faible participation de la population. Selon des sources sur place,  il y avait 

quelques  dizaines de participants lors du dépôt des gerbes de fleurs. Après les  cérémonies, 

l'administrateur communal, Innocent Nyandwi, a recommandé aux fonctionnaires et 

commerçants de rester sur place afin de leur donner des bouts de papiers cachetés comme preuve 

de participation. Puis, il a ordonné aux administratifs à la base accompagnés de policiers de 

procéder à la collecte d'amende de 5000 fbu pour tout commerce dont le propriétaire n'a pas 

participé à ces cérémonies.  

Discours d’intimidation en province Ruyigi 

En date du 11 avril 2018, le Gouverneur de la province de Ruyigi a tenu une réunion à l'intention 

des administratifs à la base dans la commune Bweru. Selon des sources sur place, il les a 

ordonné de sensibiliser la population à voter "oui" pour le référendum constitutionnel et que tout 

contrevenant sera sanctionné. 

Tenues inquiétantes des Imbonerakure en commune Rusaka, province Mwaro 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 10 avril 2018 indique que  des 

Imbonerakure portent des salopettes qui ont presque la même couleur que la tenue policière. Sur 

la colline Rusaka, ces Imbonerakure circulent pendant la journée en portant ces tenues et la 

population s’inquiète à cause du port de ces tenues non habituées.  
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V. CONCLUSION  

Des violations des droits de l’Homme et allégations de violations, consécutives à la dégradation 

du contexte politique  depuis le début de la contestation du troisième mandat du Président Pierre 

Nkurunziza  continuent d’être enregistrées dans différents coins du pays.   

Des cas de tuerie, d’enlèvement, de torture, d’arrestation arbitraire et illégale ciblés à l’endroit 

des opposants et prétendus opposants du pouvoir du parti CNDD-FDD sont rapportés.  

Des actes d’intimidation liés au référendum constitutionnel constituent une source de menaces à 

la population.   

    

 


