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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°189 de la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme 

« ITEKA ».  

Semaine du 18 au 24 novembre 2019 

 

  

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

le 10 décembre 2015. De décembre 2015 au 24 novembre 2019, au moins 539 cas de disparitions 

forcées sont parvenus à la Ligue Iteka.  
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

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

Démocratie  

CNL                : Congrès National pour la Liberté 

FRODEBU  : Front pour la Démocratie au Burundi  

RTNB         : Radiotélévision Nationale du Burundi   
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 0. INTRODUCTION  

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

violations des droits de l’homme ont été enregistrées comme suit : au moins 8 personnes tuées dont 5 

retrouvées cadavres et 110 arrêtées arbitrairement. 

Parmi les victimes identifiées figurent 1 femme tuée. 

Des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD, des policiers et des administratifs sont pointés du doigt 

comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains.  

Parmi les victimes enregistrées figurent des membres du parti CNL, FRODEBU Nyakuri et CNDD-

FDD. 

Ce bulletin relève des cas de tueries et d’arrestations arbitraires dans le pays.  

Durant la période couverte par ce bulletin, la détention des effets militaires, des démolitions des 

permanences du parti CNL, des actes d’intimidation et des attaques armées ont été rapportés dans 

certaines provinces du pays. 
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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 GENS NON IDENTIFIES  

Trois corps sans vie retrouvés en commune Mukaza, Bujumbura Mairie 

En date du 24 novembre 2019, vers 9 heures, au quartier Jabe, zone urbaine de Bwiza, commune Mukaza, 

Bujumbura Mairie, trois cadavres d’hommes ont été découverts. Selon des sources sur place, ces corps 

ont été découverts sur l’Avenue de l’Imprimerie communément appelée « Avenue de la mort » tout près 

de l’Eglise Pentecôte. Selon les mêmes sources, deux des victimes étaient superposées tandis qu’une 

autre se trouvait à environ huit mètres et toutes présentaient des blessures sur leurs corps. 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en commune Gitaramuka, province Karuzi 

En date du 20 novembre 2019, vers 9 heures du matin, sur la colline Nyarutovu, zone et commune 

Gitaramuka, province Karuzi, un homme prénommé Gaspard, âgé de 65 ans, membre du parti CNDD-

FDD, a été tué à coups de houes par des gens non identifiés. Selon des sources sur place, il a été attaqué 

à 100 m de chez lui par des gens masqués à l’aide des manteaux quand il rentrait sa vache du pâturage 

saisonnier. Selon les mêmes sources, la victime était accusée par certains de ses voisins d’être sorcier et 

il était en conflit avec son fils autour de cette même vache.  

Une personne tuée en commune Kibago, province Makamba 

Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2019, sur la colline Mbizi, commune Kibago, province Makamba, 

Jean Misambi, âgé de 68 ans, a été tué à l’aide d’une machette par des gens non identifiés. Selon des 

sources sur place, la victime était un usurier et ce crime serait lié à son métier pour quelqu'un qui aurait 

contracté une dette envers ce sexagénaire. Des sources administratives indiquent que son assassinat serait 

lié aux conflits fonciers. Les mêmes sources ajoutent que 8 personnes de son voisinage ont été 

interpellées par la police pour des raisons d’enquête. 

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Ruyigi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 novembre 2019 indique qu’en date du 7 

novembre 2019, sur la colline Dutwe, zone, commune et province Ruyigi, un corps sans vie d’un homme 

non identifié a été retrouvé sur la route qui mène vers Cankuzo. Selon des sources sur place, le corps a 

été décapité et les auteurs de ce meurtre sont partis avec la tête de la victime. La Croix-Rouge Burundi 

a conduit ce corps à la morgue de l’hôpital de Ruyigi.  

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Ruyigi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 novembre 2019 indique qu’en date du 31 

octobre 2019, sur la colline Kigamba, commune et province Ruyigi, un corps sans vie d’Adélaïde, âgée 

d'environ 75 ans, a été retrouvé à environ 300m de chez elle, près d'un cours d'eau. Selon des sources 



6 

sur place, la victime qui vivait seule a été enlevée chez elle par des gens non identifies et a été tuée 

étranglée.  

I.2. DES PERSONNES ARRETEES PAR DES POLICIERS ET DES ADMINISTRATIFS  

Cent six personnes arrêtées en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 19 novembre 2019, au quartier VII, zone urbaine de Ngagara, commune Ntahangwa, 

Bujumbura Mairie, cent six personnes ont été arrêtées et rassemblées sur la chaussée Buconyori par des 

policiers lors d’une fouille perquisition et contrôle des cahiers de ménages. Selon des sources sur place, 

les habitants de ce quartier ont été menacés par des policiers disant que les personnes de la composante 

sociale Tutsi seront surveillées au cours de cette période pré-électorale. Les mêmes sources ajoutent 

qu’elles ont été relâchées après près de deux heures de retenue. 

Deux membres du parti CNL arrêtés en commune Kanyosha, province Bujumbura rural   

En date du 19 novembre 2019, sur la colline et zone Kiyenzi, commune Kanyosha, province Bujumbura 

rural, Rénovât Ndibarisha et Chadrack Kubwimana, tous membres du parti CNL, ont été arrêtés par des 

policiers accompagnés par des Imbonerakure au moment où ils prenaient un verre dans un bistrot de la 

localité. Le mobile de cette arrestation n’est pas connu. 

Un membre du parti FRODEBU-Nyakuri arrêté en commune Buhiga, province Karuzi 

En date du 18 novembre 2019, vers 21 heures, au bar de l’hôtel communément appelé « Hôtel Mandela » 

situé sur la colline, zone et commune Buhiga, province Karuzi, Souleyman Ndayisenga, âgé de 55 ans, 

membre du parti FRODEBU-Nyakuri, a été arrêté par le commissaire communal de police, le prénommé 

Gilbert. Selon  des sources sur place, Souleyman et le commissaire étanchaient leur soif lorsque le celui-

ci l’a attaqué verbalement lui disant qu'il est illettré et qu'il devrait adhérer au parti CNDD-FDD. Au 

cours de la dispute, Souleyman a blessé le doigt du commissaire à l’aide des dents. Selon les mêmes 

sources, des policiers assurant la garde du commissaire sont intervenus et ont conduit  Souleyman au 

cachot de la zone Buhiga. Le lendemain, Souleyman a été transféré au cachot du commissariat provincial 

de police, accusé d’outrage à l’administrateur communal Euphrasie Ntakarutimana.  

Un membre du parti CNL arrêté en commune Busoni, province Kirundo 

En date du 21 novembre 2019, sur la colline Sigu commune Busoni, province Kirundo, Ferdinand 

Nsengiyumva, alias Gatayeri, vétérinaire de la zone Nyagisozi, responsable zonal des jeunes du parti 

CNL à Nyagisozi a été arrêtée par le chef de zone Juvénal Ndorere qui l'a directement conduit au cachot 

de Rusarasi au chef-lieu de la commune Busoni. Selon des sources sur place, il est accusé par Miburo 

Onesphore, membre du parti CNDD-FDD qu’il livre des informations aux rebelles.  
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II. FAITS SECURITAIRES  

Un militaire tué lors d’une attaque armée contre une position militaire en commune Mabayi, 

province Cibitoke  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 18 novembre 2019 indique que dans la nuit du 16 

au 17 novembre 2019, vers 2 heures du matin, sur le mont Twinyoni, dans la forêt de la Kibira, 

précisément à Marura, en commune Mabayi, province Cibitoke, une position militaire burundaise  a été 

attaquée par des hommes armés non identifiés. Dans un bref communiqué lu à la RTNB en date du 18 

novembre 2019, Major Emmanuel Gahongano, chef du bureau chargé de la communication au ministère 

de la défense, a déclaré que ce groupe armé de fusils en provenance du Rwanda s’est replié dans ce pays 

après le forfait. Dans ce communiqué, ce Major n’a pas donné le bilan de cette attaque. Selon nos sources, 

cette attaque a fait des dizaines de morts parmi les militaires burundais qui étaient sur cette position. 

Selon les mêmes sources, parmi les victimes se trouve le Major Révérien Ngomirakiza, chef de cette 

position militaire, qui résidait au quartier Gisovu, sur la colline centre-ville, zone, commune et province 

Bubanza. 

Des actes d’intimidation en province Cankuzo 

En date du 14 novembre 2019, dans les rues au chef-lieu de la province Cankuzo, toute la journée a été 

caractérisée par des actes d'intimidation par des Imbonerakure qui portaient des bois taillés en forme  de 

fusils, qui défilaient et faisaient des exercices militaires. Selon des sources sur place, c'était lors de la 

célébration de la journée dédiée aux combattants où certains d'entre eux portaient des uniformes 

militaires et policiers, d'autres portaient des bérets verts. Les fonctionnaires qui étaient sur les lieux de 

services ont eu peur et ont quitté leurs bureaux avant les heures de fermeture. Au cours de cette journée 

dédiée aux combattants, les manifestants ont lancé des discours de haine envers les régimes passés ainsi 

que les opposants.   

Intimidation contre les opposants politiques en commune Busiga, province Ngozi 

Dans les nuit du 20 au 21 novembre 2019, sur certaines collines des zones Mparamirundi et Rukeco de 

la commune Busiga, province Ngozi, des croix en couleur rouge et des cercueils ont été dessinées sur 

les maisons des membres des partis de l’opposition à majorité ceux du parti CNL, par des gens non 

identifiés. Selon des sources sur place, chez le prénommé Léonard, membre du parti CNL habitant la 

sous-colline Karambira, colline Kavumu, zone Rukeco de la même commune, une croix taillée en bois 

a été déposée devant la porte de sa maison. 

Plan du parti CNDD-FDD pour l’épuration des Ibipinga1, des Tutsi et des opposants dévoilé en 

province Karuzi      

D'après des réunions répétitives tenues dans ces derniers jours dans la permanence provinciale du 

CNDD-FDD à Karuzi à l'intention des Imbonerakure, dirigées par Nestor alias Benurire, chef provincial 

des Imbonerakure en province Karuzi, Nestor Bashingwanubusa alias Irambire, chef des Imbonerakure 

                                                
1 Selon la terminologie adoptée par le parti CNDD-FDD, igipinga fait référence à toute personne à éliminer.   
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dans la commune Buhiga et Phocas Sindaruhuka, chef de zone Buhiga et président du parti CNDD-FDD 

dans la même commune de Buhiga, et bien d'autres comme le prénommé Rémegie, superviseur au 

district sanitaire de Buhiga ainsi que les agents du SNR, les Imbonerakure ont été intimidés. Selon nos 

sources,  ils ont été  accusés d’être inaptes car ils n’ont pas pu arriver à corriger les Ibipinga et les 

opposants. C’est pourquoi des décisions importantes ont été prises pour que le terrain soit assaini avant 

que la période des élections arrive à savoir : 

1°. Des préparatifs importants vont commencer  pour que la période électorale arrive après avoir fait 

face à tous les Ibipinga et opposants en commençant par les leaders, les uns seront enlevés et portés 

disparus et les autres assassinés ;  

2°. Il est surtout interdit qu’aucun Tutsi ne soit au courant de ce projet, qu’il soit membre du parti CNDD-

FDD ou non; 

3° Les préparatifs se feront les soirs et les lieux d’affectation vont changer pour les Imbonerakure; 

4° Des démobilisés du parti CNDD-FDD seront formés pour renforcer des Imbonerakure, ceux-ci étant 

considérés comme Inaptes ;  

Pour que tout se passe bien dans tout le pays, un exemple a été donné : 

Les Imbonerakure de Makamba seront transférés pendant la nuit à Karuzi et vice versa, il restera un 

éclaireur qui va leur montrer les ménages cibles. Dans ce sens, avec le  changement des provinces 

d’opération pour les Imbonerakure, il sera facile de se débarrasser des Tutsi, des Ibipinga et des 

opposants.     

Pour clôturer,  il a été strictement interdit d’échanger sur ce projet avec des Tutsi ou des opposants car 

ils risquent de dévoiler le plan.  

Signalons que ces réunions s’organisaient surtout les nuits du vendredi où les Imbonerakure passent les 

soirées dans la permanence du parti CNDD-FDD en vue de  se préparer pour les activités 

communautaires du Samedi pour la construction du stade moderne de Karuzi. Selon nos sources, la 

dernière réunion où cette communication a été donnée est la nuit du vendredi, le 22 novembre 2019. 

Réunion de menace en commune Gitaramuka, province Karuzi 

En date du 21 novembre 2019, vers 11 heures, sur la colline Nyarutovu, zone et commune Gitaramuka, 

province Karuzi, Claver Nkeshimana alias Ruhombo, représentant communal du parti CNDD-FDD, lors 

d’une réunion à l’intention de la population, a déclaré que quiconque s’opposera à l’idéologie du parti 

CNDD-FDD sera considéré comme mercenaire perturbateur de l’ordre public et sera exécuté 

publiquement. Il a clôturé son discours en invitant les Imbonerakure de cette colline à redoubler leur 

vigilance pour bien traquer quiconque viendra enseigner une idéologie autre que celle du parti au pouvoir 

et a qualifié d’autres partis politiques de fictifs. 
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Une permanence du parti CNL détruite en commune Gihanga, province Bubanza 

En date du 22 novembre 2019, vers 2 heures, sur la colline village II, zone et commune Gihanga province 

Bubanza, une permanence collinaire du parti CNL a été détruite par des jeunes Imbonerakure de cette 

localité, accompagnés par le chef de cette colline, Désiré Nsabimana. Selon des sources sur place, cet 

administratif a été attrapé par des membres du parti CNL au moment où ces jeunes Imbonerakure ont 

pris le large. Désiré Nsabimana a été détenu au cachot du poste de police de la commune Gihanga. 

Des Imbonerakure en possession d’effets militaires en commune Mutimbuzi, province Bujumbura 

rural 

En date du 22 novembre 2019, vers 16 heures, sur la colline 13ème transversale Maramvya, commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura rural, dans un cabaret d’un policier prénommé Denis se trouvant tout 

près de la rivière Mpanda, des Imbonerakure Ibrahim Bizimana alias Mafyeri, Aimé Nkurikiye alias 

Ruburi, de la colline 13ème transversale Maramvya et Jean de Dieu Nikwigize de la colline Kigwati II, 

zone Rukaramu tenaient une réunion dans ce cabaret. Selon des sources sur place, Ibrahim Bizimana 

alias Mafyeri possédait une valise remplie de tenues policières. Selon les mêmes sources, un client a 

signalé au policier, Denis, de la présence de ces effets militaires dans ce cabaret mais son propriétaire 

n’a pas inquiété ces Imbonerakure. 

Fermeture du bureau du parti CNL en commune Nyabihanga, province Mwaro 

En date du 20 novembre 2019, l’'administrateur de la Commune Nyabihabihanga Adrien 

Ntunzwenimana a ordonné la fermeture du bureau du parti CNL sis sur la colline Gatwe au chef-lieu de 

la commune. Selon des sources sur place, dans sa lettre adressée au responsable du parti CNL au niveau 

communal, il lui a demandé de fermer la permanence pour question de sécurité car elle est placée près 

de celle du parti CNDD-FDD. Selon les mêmes sources, il lui a demandé de chercher un autre endroit.  
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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 et d’arrestations arbitraires continuent d’être relevés dans certaines localités du pays.  

Au cours de cette semaine, des cas de démolition des permanences du parti CNL, des cas d’attaques à 

mains armées et des actes d’intimidation ont été observés dans certaines provinces du pays.  

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.  

 

  

 

 

   

  

  

  

   

   

  

 

 


