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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. La Ligue Iteka est décentralisée en 17 fédérations et 32 

sections».  

Bulletin hebdomadaire « ITEKA N’IJAMBO » n°158 de la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme 

« ITEKA ».  

Semaine du 15 au 21 avril 2019 

 

  

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

le 10 décembre 2015. De décembre 2015 au 21 avril 2019, au moins 527 cas de disparitions forcées 

sont parvenus à la Ligue Iteka.  
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

BANCOBU      :  Banque Commerciale du Burundi    

CDS                 : Centre de Santé 

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

Démocratie  

CNL                :Congrès National pour la Liberté 

FAB                :Forces Armées du Burundi  

FNL                : Font National de Libération  

MSF                : Médecins Sans Frontières 

OPP                : Officier de Police Principal 

OPC               :Officier de police Chef  

PJ                   : Police Judiciaire 

SNR                 : Service National de Renseignement 

VBG                 : Violences Basées sur le Genre  
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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 comme suit : au moins 12 personnes tuées dont 2 cadavres retrouvés, 8 

torturées, 11 arrêtées arbitrairement et 2 victimes de VBG. 

Parmi les victimes identifiées, figurent 3 femmes et 1 mineur tués ainsi qu’une femme torturée. 

Des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD, des policiers, des agents du SNR et des administratifs 

sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits 

humains.  

Ce bulletin relève des cas de tueries, de tortures et d’arrestations arbitraires dont sont victimes des 

opposants et prétendus opposants du régime du Président Pierre Nkurunziza en particulier les membres 

du parti CNL.   
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS, DES VIOLATIONS ET ATTEINTES AUX DROITS 

DE L’HOMME  

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

I.1.1.DES PERSONNES TUEES PAR DES POLICIERS ET DES IMBONERAKURE 

Une personne tuée en commune Muha, Bujumbura Mairie 

  

En date du 16 avril 2019, vers 23 heures, à la 2ème avenue à côté de l'église protestante communément 

appelé chez Ngarambe, Glaris Ahishakiye alias Gaga, étudiant, originaire de la ville de Gitega, habitant 

à la 9ème avenue de la zone Musaga, commune Muha, Mairie de Bujumbura, a été fusillé par OPP2 Désiré 

Manirambona alias Mike, chef de poste de police de la même zone. Selon des sources sur place, Glaris 

Ahishakiye se battait avec un ami qui lui devait une certaine somme d'argent et les deux ont été séparés 

par des militaires en patrouille. Selon les mêmes sources, ces militaires ont appelé Désiré Manirambona 

qui les a interrogés assis par terre. Glaris Ahishakiye a tenté de fuir et le major Désiré Manirambona lui 

a tiré trois balles sur la tête et il est mort sur le champ. 

Trois personnes tuées en commune Kayogoro, province Makamba 

 

Dans la nuit du 14 au 15 avril 2019, sur la colline Nkaramanyenye, zone Gatabo, commune Kayogoro, 

province Makamba, Wazo Bunyoni et deux jeunes femmes, Ndayizeye ainsi que Basirisa ont été tués 

par des gens armés de machettes lorsqu'ils partageaient un verre chez Ndayizeye. Selon des sources sur 

place, des Imbonerakure dont Ferdinand Kadogo et Hatungimana qui faisaient des patrouilles nocturnes 

sur cette colline sont pointés du doigt par des habitants de la localité comme étant des présumés auteurs 

de cette tuerie. 

Une personne tuée en commune et province Kirundo   

En date du 19 avril 2019, vers 19 heures, sur la colline Kavomo, zone, commune et province Kirundo, 

Magudire, résidant de cette colline, a été tué à coups de machette par son fils, Imbonerakure. Selon des 

sources sur place, celui-ci a accusé son père d'avoir tué par sorcellerie le fils et la première femme de cet 

Imbonerakure dans le passé. Selon les mêmes sources, le présumé auteur de cet assassinat a été arrêté et 

détenu au commissariat de la PJ de Kirundo. 

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

Une personne tuée en commune Mpanda, province Bubanza 

En date du 18 avril 2019, vers 3 heures, sur la colline et zone Musenyi, commune Mpanda, province 

Bubanza, Joseph Miroha, membre du parti CNL, a été tué par des hommes armés non identifiés. Selon 

des sources sur place, ces hommes ont troué un mur de la maison de la victime et s’y sont introduits. 

Selon les mêmes sources, huit personnes dont cinq membres du CNL et trois jeunes Imbonerakure ont 

été arrêtées et détenues au cachot du poste de police de la commune Mpanda pour des raisons d’enquête. 

Une position de la police qui se trouve tout près du lieu de l’incident n’est pas intervenue. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Rusaka, province Mwaro 

 

En date du 15 avril 2019, vers 15 heures, un corps sans vie de Judith Nzeyimana, âgé de 71 ans de la 

colline Kirambi, commune Rusaka, province Mwaro a été retrouvé dans sa maison. Selon des sources 
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sur place, la victime a été décapitée et son front montrait qu'elle a été battue à l'aide d'un gourdin. Le 

mobile et les auteurs de ce crime ne sont pas encore connus.  

 

Un corps sans vie retrouvé en commune Muha, Bujumbura Mairie 

 

En date du 18 avril 2019, un corps sans vie de Samuel Shaka alias Patiri, membre du parti CNL, a été 

retrouvé au quartier Gisyo, zone urbaine de Kanyosha, commune Muha, Bujumbura Mairie. Selon Pierre 

Nkurikiye, porte-parole de la Police, la victime a été ligotée avant d’être fusillée au niveau de la tête par 

des gens non identifiés dans la nuit du 17 au 18 avril 2019. Selon des sources sur place, la victime qui 

habitait à Kamenge venait d’être libéré de la prison centrale de Mpimba, il y a une année. 

 

Une personne tuée en commune Nyanza-Lac, province Makamba 

 

Dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, sur la sous colline Kantobwe, colline Kabonga, commune Nyanza-

lac, province Makamba, Anicet Ndayishimiye alias Mupara et membre de la milice Imbonerakure, a été 

tué à son domicile par des hommes non identifiés armés de fusils. Selon des sources sur place, ces 

derniers lui ont demandé de l’argent avant de le fusiller. 

 

I.2. DES PERSONNES TORTUREES PAR DES IMBONERAKURE ET DES AGENTS DU SNR  

Une personne torturée en commune et province Cankuzo  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 16 avril 2019 indique que dans l’avant-midi du 11 

avril 2019, sur la colline Mugenda, zone, commune et province Cankuzo, Gabrielle Mahungiro, 

cultivatrice, âgée d'environ 50 ans, mariée à Joseph Makobogo, ancien militaire en retraite a été tabassée 

et menacée d’être tuée par 4 Imbonerakure dans la brousse de cette colline. Selon des sources sur place, 

cette victime qui était accusée de sorcellerie allait être tuée n’eût été le passage de Bukuru, policier, ex 

FAB, qui a entendu des cris et qui est intervenu. Les 4 Imbonerakure ont été arrêtés et conduits au cachot 

du commissariat de police de Cankuzo tandis que cette femme qui a eu des blessures graves, a été 

évacuée par sa famille vers l'un des hôpitaux de Ngozi. 

Trois personnes torturées en commune Mutumba, province Karuzi 

En date du 16 avril 2019, vers 3 heures du matin, sur la colline et zone Bibara, commune Mutumba, 

province Karuzi, Prosper Rwanteyirungu, représentant provincial des jeunes du parti CNL, Sylvain 

Rivuzimana, membre du comité régional du parti CNL et Pascal Niyonzima, représentant du parti CNL 

dans la commune Mutumba, ont été arrêtés et tabassés par des policiers et des agents du SNR, puis 

conduits au cachot du bureau provincial du SNR à Karuzi. Selon des sources sur place, ils ont été accusés 

de trafic d’armes. Selon les mêmes sources, ils ont été transférés à un bureau du SNR à Bujumbura en 

date du 18 avril 2019 et conduits à bord d’un véhicule du SNR par le surnommé Nice, cadre provincial 

du SNR à Karuzi.  

Une personne torturée en commune Rango, province Kayanza 

En date du 19 avril 2019, sur la colline Nyarusange, commune Rango, province Kayanza, Léandre 

Haringanji, enseignant, membre du parti CNL, habitant de la colline Nyabibuye, a été battu par des 

Imbonerakure de la colline Nyarusange en l’accusant d’avoir exhibé une photo d’Agathon Rwasa. Il est 

allé se faire soigner au CDS de Gasenyi de cette même commune. 
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Trois personnes torturées en commune Ntega, province Kirundo 

 

En date du 15 avril 2019, sur la colline Rukore, commune Ntega, province Kirundo, Marc Rwasa, 

Samuel Mugisha et Salvator Sinzobatohana, tous membres du parti CNL, ont été arrêtés puis battus et 

traumatisés par des Imbonerakure de la garde du chef de cette colline dirigés par le chef collinaire 

Damascène Karuhura. Selon des sources sur place, ces Imbonerakure ont érigé une barrière pour bloquer 

le passage de ces victimes. Selon les mêmes sources, l'administrateur est venu les prendre avec le 

véhicule de la commune et les a conduits au cachot de la commune Ntega où ils ont été détenus jusqu’à 

leur libération en date du 18 avril 2019. Ils venaient du tribunal de grande instance de Kirundo où ils 

étaient témoins de la famille de Juvenal Nkurunziza, membre du parti FNL (actuel parti CNL), tué le 14 

mai 2018 par le même groupe d’Imbonerakure dont ce chef collinaire et l'administrateur. 

 

I. 3. DES PERSONNES ARRETEES PAR DES IMBONERAKURE, DES POLICIERS ET DES 

AGENTS DU SNR  

Une personne arrêtée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 15 avril 2019, Elie Nsengiyumva, natif de la colline Gahwama, zone Rubirizi, commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura rural, fils de Manassé Ndikuriyo et Godelive Ndayisaba, a été arrêté 

par un Imbonerakure, Emmanuel Mbazumutima, en zone urbaine de Buyenzi, commune Mukaza, 

Bujumbura Mairie. Selon des sources sur place, il a été conduit au cachot de la PJ Jabe. La victime a été 

accusée d’avoir participé aux manifestations de 2015 contre la candidature du Président Pierre 

Nkurunziza au 3ème mandat. En date du 18 avril 2019, Elie Nsengiyumva a été transféré à la prison 

centrale de Mpimba.  

Deux personnes arrêtées en commune Buganda, province Cibitoke 

En date du 16 avril 2019, vers 19 heures, à la 2ème transversale, sur la colline Nyamitanga, zone Ndava, 

commune Buganda, province Cibitoke, Gabriel Niyonzima et Claude Mpozenzi, tous membres du parti 

CNL, ont été arrêtés par Venant Miburo, responsable du SNR en province Cibitoke. Selon des sources 

sur place, ces deux victimes étaient à bord d'un véhicule de transport se rendant à Bujumbura à partir 

duquel elles ont été descendues. Selon les mêmes sources, elles ont été ligotées et ont été embarquées à 

bord d’une voiture appartenant audit agent qui les a conduites vers une destination inconnue.  

Deux personnes arrêtées en commune Buganda, province Cibitoke 

En date du 19 avril 2019, sur la Colline Nyamitanga, commune Buganda, province Cibitoke, Ali Misago 

et Félix Kanyeshamba, tous membres du parti CNL, ont été arrêtés par Bonfort Ndoreraho, Commissaire 

de police provincial à Cibitoke. Selon des sources sur place, ils ont été conduits au cachot du poste de 

police de la commune Nyamitanga et ils ont été relâchés le même jour. Selon les mêmes sources, le 

mobile politique était à la base de cette arrestation. 

Trois personnes arrêtées en commune Kabarore, province Kayanza 

En date du 17 avril 2019, sur la colline et zone Rugazi, commune Kabarore, province Kayanza, Venant 

Niyonkuru résidant sur la colline Mugera, Eric Ngendakumana résidant sur la colline Buyumpu et un 

surnommé Jordan résidant sur la colline Tondero, tous membres du parti CNL et de la même commune, 

ont été arrêtés par des Imbonerakure et conduits au cachot de la zone. Selon des sources sur place, ces 

personnes ont été accusées d’avoir sensibilisé la population à adhérer au parti CNL. 
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Trois personnes arrêtées en commune Matongo, province Kayanza   

En date du 15 avril 2019, sur la colline Kijuri, zone Burarana, commune Matongo, province Kayanza, 

Nduwimana, Lin et Emmanuel, tous membres du parti CNL, ont été arrêtés et conduits au cachot du 

commissariat communal de police par des jeunes Imbonerakure. Selon des sources sur place, ces 

victimes ont été accusées d'avoir volé une moto appartenant à Célestin Minani, chef communal du parti 

CNDD-FDD, la nuit du samedi 13 avril 2019. Selon les mêmes sources, c’est leur appartenance politique 

qui est le mobile de leur arrestation. 

I.4. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

Une fille violée en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du 16 avril 2019, vers 16 heures, sur la colline Rweya, commune Buhiga, province Karuzi, A. 

R., âgée de 16 ans, a été violée par Révérien Mbazumutima, âgé de 30 ans, cultivateur, membre du parti 

CNDD-FDD. Selon des sources sur place, le présumé auteur a attrapé la victime qui était seule en train 

de puiser de l’eau au marigot. Ce présumé auteur a été arrêté par la population et conduit au cachot de 

la zone Buhiga en date du 18 avril 2019 tandis que la victime a été évacuée vers l'hôpital de Buhiga. 

Une personne violée en commune Mbuye, province Muramvya 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 15 avril 2019 indique qu’en date du 13 avril 2019, 

sur la colline Kiziba, commune Mbuye, province Muramvya, A. N. I., âgée de 15 ans, élève en 8ème 

année, a été violée par Claude, âgé de 22 ans, cultivateur. Selon des sources, les faits ont eu lieu dans la 

brousse où Claude gardait des vaches. Selon les mêmes sources, le présumé auteur a été arrêté et détenu 

à la prison de Muramvya. 

II. FAITS SECURITAIRES  

Une personne tuée en commune et province Bubanza 

En date du 15 avril 2019, vers 9 heures, sur la colline Nyabitaka, zone Buvyuko, commune et province 

Bubanza, le prénommé Wilson, âgé de 12 ans, écolier de la 4ème année, fils de Désiré Barekayo, a été 

tué suite à une explosion de grenade dans la chambre de ses parents. Selon des sources sur place, la 

victime jouait avec l’engin lorsque ses parents n’étaient pas à la maison. Selon les mêmes sources, la 

grenade était détenue illégalement par son père, membre du parti CNDD-FDD et neveu de l’actuel 

Gouverneur de la province. 

Une personne tuée en commune Mukaza, Bujumbura Mairie 

 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 15 avril 2019 indique qu’en date du 14 avril 2019, 

vers 20 heures, Jean Claude Ndihokubwayo, responsable des jeunes Imbonerakure en Mairie de 

Bujumbura, a été tué par Thierry Ndabaneza devant la BANCOBU siège, zone urbaine de Rohero, 

commune Mukaza, Bujumbura Mairie. Selon des sources sur place, la victime est morte au cours d’une 

bagarre liée à un conflit d’argent avec Thierry Ndabaneza, son ancien employé dans un cabaret. 

 

Une personne tuée en commune et province Gitega 

En date du 16 avril 2019, à l'hôpital régional de Gitega, commune et province Gitega, Nestor 

Nsengiyumva, âgé de 25 ans, originaire de la commune Mutaho, province Gitega, a succombé à ses 
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blessures lui infligées par d'autres prisonniers. Selon des sources sur place, la victime a été battue par 

ses codétenus à la prison centrale de Gitega pour des mobiles non encore élucidés. 

Une personne blessée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

 

En date du 17 avril 2019, vers minuit, 4 hommes non identifiés armés de machettes ont attaqué et blessé 

Viateur tout près de chez lui, à la 11ème avenue n° 80, zone urbaine de Cibitoke, commune Ntahangwa, 

Bujumbura Mairie. Selon des sources sur place, la victime étanchait la soif avec ses amis quand ces 

hommes armés l’ont attaqué et lui ont également pris son argent tandis que ceux qui étaient avec la 

victime ont pu s’échapper. Viateur a été blessé grièvement à la tête ainsi qu’au niveau du cou et a été 

admis au centre médical de MSF. 

 

Intimidations en commune Gahombo, province Kayanza 

En date du 16 avril 2019, sur la colline Rukago, commune Gahombo, province Kayanza, Célestin, 

représentant des Imbonerakure sur cette colline a menacé les habitants non membres du CNDD-FDD 

d’être tués s’ils adhéraient à un autre parti politique. Selon des sources sur place, ces menaces ont été 

proférées lorsqu’il tenait une réunion de sensibilisation à l’intention des habitants pour leur adhésion aux 

coopératives en cours d’être implantées sur cette colline. Selon les mêmes sources, lors d’inscription, 

tous les adhérants doivent révéler leur éthnie et chacun paie une cotisation de 1000 fbu par an.  

Intimidations en commune Kabarore, province Kayanza 

En date du 20 avril 2019, vers 5 heures du matin, en commune Kabarore province Kayanza, les 

Imbonerakure de la colline Randa ont fait du sport munis de sifflets et de batons, poussant des cris et 

proférant des menaces en disant que les opposants au Président Pierre Nkurunziza seront tués. Ils se sont 

dirigés vers d’autres collines voisines comme Ruhororo, Rutega et Manga. Cela s’est également produit 

en zone Gahombo et Nzewe en commune Gahombo la même date.  

Intimidation et menace de mort en commune et province Muyinga 

En date du 17 avril 2019, sur la colline Cibari, zone Munagano, commune et province Muyinga, le 

Commissaire provincial de police Jérôme Ntibibogora a déclaré qu’il lancera des explosifs aux 

orpailleurs clandestins, et a donné publiquement au commissaire communal de police l’ordre de tirer sur 

eux. Selon des sources sur place, Jérôme Ntibibogora était dans une réunion organisée par 

l’administration provinciale à la population de la localité. Selon les mêmes sources, étaient présents à 

cette réunion, le Procureur de la république, le Gouverneur de cette province, l’administrateur communal 

et des chefs de zones. 

Intimidation et menace de mort en commune Gasorwe, province Muyinga 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 15 avril 2019 indique qu’en date du 27 mars 2019, 

sur la colline Kizi, zone Kiremba, commune Gasorwe, province Muyinga, le Commissaire provincial de 

police, OPC1 Jérôme Ntibibogora, a déclaré publiquement qu’il lancera des explosifs dans un ménage 

d’un membre du parti CNL lorsqu’il saura qu’on y tient une réunion, et que toute la famille sera tuée. Il 

a ajouté qu’il n’a plus le temps d’arrêter les gens. Selon des sources sur place, ces menaces ont été 

proférées lors d’une réunion organisée par l’administration provinciale à l’endroit des élus locaux, du 
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comité élargi de sécurité et de la population environnante en présence du Procureur de la République, 

du Gouverneur provincial, de l’Administrateur communal, des chefs de zone et d’autres autorités. 

Une personne blessée en commune Burambi, province Rumonge 

En date du 18 avril 2019, dans la matinée, sur la colline Gitaramuka, commune Burambi, province 

Rumonge, Gervais Ndayajemwo a été blessée par balles tirées par des policiers au cours d'une opération 

de fouille nocturne. Selon des sources sur place, ces policiers étaient à la recherche d'Audace Ikoriciza 

membre du parti CNL et ont tiré sur lui mais n'a pas été touché. Ces balles ont atteint Gervais 

Ndayajemwo. Selon les mêmes sources, deux personnes dont Fréderic Rugugu et une femme dont 

l'identité n'est pas connue ont été arrêtées par la même police et conduites au cachot de la police à 

Burambi.  
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III. CONCLUSION  

Des allégations de violations, des atteintes et des violations des droits de l’homme 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 les différents coins du pays.    

Des cas de tueries, de tortures, d’arrestations arbitraires et illégales ciblés à l’endroit des opposants et 

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

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.  


