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

« ITEKA ».  

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019 

 

  

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

le 10 décembre 2015. De décembre 2015 au 1er décembre 2019, au moins 545 cas de disparitions 

forcées sont parvenus à la Ligue Iteka.  
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

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 

ECOFO           : Ecole Fondamentale 

OPC                : Officier de Police Chef 

PARCEM       : Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l’Evolution des Mentalités  

SNR               : Service National de Renseignement  
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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 5 personnes tuées dont 1 

retrouvée cadavre, 6 enlevées, 1 torturée et 14 arrêtées arbitrairement. 

Parmi les victimes identifiées figurent 1 femme tuée et 2 femmes arrêtées arbitrairement. 

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.  

Parmi les victimes enregistrées figurent des membres du parti CNL et CNDD-FDD. 

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

Durant la période couverte par ce bulletin, la détention illégale d’armes et des effets militaires, un plan 

du parti CNDD-FDD pour traquer des membres des partis d’opposition, des cas d’intolérance politique 

entre des membres des partis politiques et des cas de fouille perquisition 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  

Une personne a succombé à ses blessures en commune Muha, Bujumbura Mairie 

En date du 27 novembre 2019, Cyprien Gicemuzi 1  a rendu l’âme à l’hôpital Kira de la capitale 

économique de Bujumbura. Selon des sources sur place, dans la nuit du 17 novembre 2019, sur la 

chaussée Buconyori, en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, la victime avait été blessée par balle 

au niveau du ventre dans une attaque perpétrée par des gens non identifiés armés de fusil. 

Un corps sans vie d’un membre du parti CNL retrouvé en commune Kabarore, province Kayanza 

En date du 25 novembre 2019, le matin, sur la colline Ruhororo, commune Kabarore, province Kayanza, 

le corps sans vie de Cassien Bucumi, âgé d’environ 50 ans, marié, résidant sur cette même colline, 

cultivateur et membre du parti CNL, a été retrouvé. Selon des sources sur la place, la victime avait quitté 

son domicile et a été tuée lors de son retour. Selon les mêmes sources, le visage de la victime était 

défiguré.  

Une femme tuée en commune Buhinyuza, province Muyinga 

En date du 26 novembre 2019, vers 21 heures, sur la colline Karongwe, zone Gasave, commune 

Buhinyuza, province Muyinga, Francine Ntirandekura, âgée de 30 ans, a été tuée à coups de machette 

par des gens non identifiés. Selon des sources sur place, ces derniers ont profité de la sortie des enfants 

pour aller aux toilettes et se sont introduits dans la maison. Selon les mêmes sources, après le forfait, ces 

bourreaux ont déplacé le corps de la victime vers une bananeraie en bas de sa maison où elle a été trouvée 

vers minuit par ses voisins alertés par ses enfants. Son mari qui travaille en commune de Kigamba, 

pronvice Cankuzo serait le commanditaire de ce forfait. Le mobile serait lié aux conflits familiaux car 

le couple vivait à couteau tiré depuis quelques temps. 

I.2. DES PERSONNES ENLEVEES ET/OU PORTEES DISPARUES 

Un membre du parti CNDD-FDD enlevé en commune Gihanga, province Bubanza 

Dans la nuit du 26 novembre 2019, sur la colline Buramata, zone et commune Gihanga, province 

Bubanza, le prénommé Samson connu sous le sobriquet de Rafiki, responsable collinaire adjoint des 

jeunes Imbonerakure à Buramata, a été enlevé par des gens non identifiés. Selon des sources sur place, 

la victime répondait à un rendez-vous d’un de ses amis vers 21 heures qui l’avait appelé par téléphone 

et il n’est plus revenu. Rappelons que la victime avait remplacé Désiré Hakizimana alias Binobine, chef 

                                                
1 https://ligue-iteka.bi/2019/11/18/bulletin-hebdomadaire-iteka-nijambo-n188/ 

https://ligue-iteka.bi/2019/11/18/bulletin-hebdomadaire-iteka-nijambo-n188/
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des Imbonerakure sur cette colline, assassiné par des gens inconnus qui l’avaient appelé par téléphone 

pour les rejoindre à Gihanga dans la nuit du 23 au 24 octobre 2019. 

Une personne enlevée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 24 

novembre 2019, vers 15 heures, Richard Ndayishimiye, rabatteur et membre de la milice Imbonerakure, 

habitant à la 13ème avenue, quartier Mutakura, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, a été enlevé 

par des gens non identifiés. Selon des sources sur place, la victime est partie après avoir répondu à un 

appel téléphonique et elle n’est plus revenue. 

Deux personnes enlevées en commune Mukaza, Bujumbura Mairie 

En date du 26 novembre 2019, en commune Mukaza, Bujumbura Mairie, Haruna Hakizimana alias 

Amuli et son ami Sama alias Mafya, ont été enlevés par des gens non identifiés. Selon des sources sur 

place, les habitants de Rukoko ont entendu des gens qui criaient au secours la nuit du 26 au 27 novembre 

2019. Haruna Hakizimana alias Amuli et son ami Sama alias Mafya habitaient respectivement à la 18ème 

avenue n°44 et 13ème avenue n°50 dans la zone urbaine de Buyenzi. Selon les mêmes sources, leur 

véhicule a été retrouvé sans batterie, en date du 27 novembre 2019, le matin, dans la localité de Rukoko, 

commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural. 

Une personne enlevée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 26 novembre 2019, Jean Baptiste Harerimana, originaire de la colline Rabiro, commune 

Vugizo, province Makamba, a été enlevé par des gens non identifiés. Selon des sources sur place, il a 

quitté son domicile vers 9 heures du matin à Kanyosha vers Muzazi dans la localité de la zone Muzinda, 

commune Rugazi, province Bubanza et n’est plus revenu. 

Une personne enlevée en commune Mukaza, Bujumbura Mairie  

En date du 29 novembre 2019, à l’ancien marché central de Bujumbura Mairie, Gervais alias Lyli, ex-

employé dans un cabaret appelé « Hapo Vipi » de la ville Cankuzo, originaire de Kigamba, province 

Cankuzo, a été enlevé et conduit par des agents du SNR vers un endroit inconnu. Selon des sources sur 

place, les membres de sa famille ont cherché partout dans des cachots de Bujumbura Mairie mais ils ne 

l’ont pas trouvé.  

I.3. DES PERSONNEES TORTUREES PAR DES IMBONERAKURE 

Une personne torturée en commune Ntega, province Kirundo 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 24 

novembre 2019, dans l’après-midi, sur la colline Susa, commune Ntega, province Kirundo, Espérance 

Ahishakiye, représentante du parti CNL sur cette colline, a été tabassée par des Imbonerakure de ladite 

colline. Selon des sources sur place, la victime a été battue sur l’ordre d’Alphonse Ntereke, secrétaire du 

parti CNDD-FDD dans la commune Ntega, l’accusant de sensibiliser des Imbonerakure pour adhérer au 

parti CNL et de tenir des réunions illégales. Selon les mêmes sources, la victime a été conduite au CDS 
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Ntega pour des soins médicaux et elle présentait des traces des coups de bâtons lui infligés par ces 

Imbonerakure. 

I.4. DES PERSONNES ARRETEES PAR DES POLICIERS ET DES ADMINISTRATIFS  

Une personne arrêtée en commune Mutaho, province Gitega 

En date du 29 novembre 2019, dans la soirée, au chef-lieu de la commune Mutaho, province Gitega, 

Prosper Manirakiza, ancien point focal de l’association PARCEM, a été arrêté à son domicile par des 

policiers. Selon des sources sur place, son interpellation est liée à la dénonciation d'un viol d’une 

travailleuse domestique commis par Anatole Mbazumutima, représentant adjoint du parti CNDD-FDD 

en commune Mutaho. Selon les mêmes sources, Prosper Manirakiza a été détenu au cachot de la police 

à Gitega. 

Trois membres du parti CNL arrêtés en commune et province Makamba 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 28 novembre 2019 indique qu’en date du 16 

octobre 2019, vers 19 heures et 22 heures, sur la colline Murambi, commune et province Makamba, 

Bucumi, acrobate et danseur traditionnel « Agasimbo », Thaddée Sayumwe et Ildephonse, tous membres 

du parti CNL et membres du comité mixte de sécurité pour les deux derniers, ont été arrêtés par Evariste 

Bucumi, chef de colline accompagné des Imbonerakure Déo Kwizera et Jean Nibitanga. Selon des 

sources sur place, Thaddée Sayumwe et Ildephonse ont été accusés de détenir des armes blanches et 

qu'ils avaient la mission d'éliminer le chef de cette colline, Evariste Bucumi alors qu’ils faisaient une 

patrouille nocturne dans le cadre du travail des membres du comité mixte de sécurité. Vers une heure du 

matin, ils ont été conduits au cachot du commissariat communal de police à Makamba pour subir des 

enquêtes. En date du 13 novembre 2019, la Chambre de conseil de Makamba a décidé de garder en 

détention Bucumi et Thaddée Sayumwe tandis qu’Ildefonse a été acquitté et libéré par le parquet de 

Makamba pour être ré-arrêté deux jours après. Gad Niyukuri avait convoqué des membres de l'équipe 

des acrobates de cette colline en les accusant de diffamation du chef de l'Etat, le 10 octobre 2019 lors 

des cérémonies d'ouverture de la permanence communale à Kayogoro qui avait vu la participation du 

chef du parti CNL au niveau national, Agathon Rwasa.   

Six membres du parti CNL arrêtés en commune Muhuta, province Rumonge 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 27 novembre 2019 indique qu’en date du 12 

novembre 2019, Melchiade Nahabandi, Gratien Ntakirutimana, Oliver Nduwimana, Emmanuel 

Ndayisenga, Jean de Dieu Nduwimana et un autre jeune, tous du parti CNL, ont été arrêtés par des 

policiers accompagnés des Imbonerakure. Selon des sources sur place, dans la nuit du 11 au 12 novembre 

2019, ces derniers s’étaient affrontés avec des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD. Selon les mêmes 

sources, ces Imbonerakure avaient tendu une embuscade contre Dismas Irakoze, représentant du parti 

CNL sur ladite colline et des membres dudit parti sont venus au secours de leur leader qui avait été 

grièvement blessé. Gratien Ntakirutimana et Emmanuel Ndayisenga ont été relâchés en date du 26 

novembre 2019. 
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Quatre membres du parti CNL arrêtés en commune et province Rutana 

En date du 28 novembre 2019, vers 13 heures, à la sous colline Karindo, colline, commune et province 

Rutana, OPC1 Isidore Ryakiye, Commissaire provincial de Rutana accompagné des policiers a 

arrêté Muhago, Ninganza et leurs femmes, tous membres du parti CNL. Ils ont été détenus au cachot du 

poste de police de Rutana. Selon des sources sur place, une fouille perquisition a été opérée sans rien 

trouver par des policiers de Rutana à leur domicile le même jour avant leur arrestation. Selon les mêmes 

sources, le soir de cette même journée, ces deux femmes ont été relaxées. 

II. FAITS SECURITAIRES  

Une personne tuée en commune et province Muramvya 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 19 

novembre 2019, la nuit, sur la colline Biganda, commune et province Muramvya, Philibert 

Niyongendako a été tué à son domicile après s’être disputé avec son fils, Dieudonné Kwizera. Selon des 

sources sur place, la victime était rentrée le soir après avoir pris un verre de trop. Selon les mêmes 

sources, Dieudonné Kwizera a été arrêté par des policiers et détenu au cachot du commissariat provincial 

de police pour des raisons d’enquête. 

Un homme tué par sa femme en commune Giteranyi, province Muyinga 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 22 

novembre 2019, sur la colline Mihigo, zone Tura, commune Giteranyi, province Muyinga, Dieudonné 

Ndikumana, âgé de 31 ans, a été tué par sa femme. Selon des sources sur place, cette femme accusait 

son mari d'avoir une concubine. Selon les mêmes sources, après ce meurtre, la femme a enterré cette 

victime dans la maison familiale avant de prendre le large. 

Quatre écoliers blessés en commune Rusaka, province Mwaro. 

 

 En date du 27 novembre 2019, vers 9 heures, sur la colline Mutumba, zone Makamba, commune Rusaka, 

province Mwaro, 4 écoliers de la 4ème année à l'ECOFO Mwaro I ont été blessés par éclat du détonateur 

d'une grenade. Selon des sources sur place, un enfant de Damien Mfyetegeri a ramassé cet engin dans 

un champ de maïs dans les marais et l'a amené à l'école. Selon les mêmes sources, deux enfants ont joué 

avec le détonateur qui a vite explosé faisant 4 blessés parmi ces enfants.  Deux enfants ont été soignés 

au CDS Mutumba et deux autres à l’hôpital de Kibumbu. Damien Mfyetegeri, père de l'enfant qui a 

amené le détonateur a été arrêté par la police après une fouille perquisition chez lui bien que rien n’ait 

été trouvé. Damien Mfetegeri a été relaxé et la police lui a ordonné de payer la facture des soins de santé 

des enfants blessés.  

 

Deux personnes blessées en commune Buhiga, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 26 novembre 2019 indique qu’en date du 23 

novembre 2019, vers 20 heures, sur la colline Rudaraza, zone Rutonganikwa, commune Buhiga, 

province Karuzi, un prénommé Jérôme, âgé de 61 ans, membre du parti CNDD-FDD et son fils 

Havyarimana, âgé de 28 ans, ont été attaqués par un groupe de 4 personnes non identifiées à leur 

domicile.  Selon des sources sur place, Jérôme a été assené des coups de machettes au niveau de la tête 
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quand il était seul dans sa cuisine tandis que son fils Havyarimana, âgé de 28 ans, a eu des coups de 

couteau au niveau du ventre quand il est intervenu après avoir entendu des cris. Selon les mêmes sources, 

les malfaiteurs ont pris le large après ce crime. Les blessés ont été vite évacués par leurs voisins vers 

l'hôpital Buhiga pour y être soignés. Les raisons d'ensorcellement sont à l'origine de ce crime. Pour 

question d'enquêtes, un certain Melchior, âgé de 59 ans a été arrêté par des policiers et conduit au cachot 

de la zone Buhiga puis il a été relâché en date du 28 novembre 2019, vers 14 heures.  

Plan du parti CNDD-FDD de traquer des membres des partis de l’opposition en commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 13 

novembre 2019, vers 10 heures, dans une des salles de classe du Lycée communal de Mutimbuzi, en 

zone Maramvya, commune Mutimbuzi, province Bujumbura rural, des représentants des Imbonerakure 

des 33 collines de la commune Mutimbuzi dirigés par leur responsable communal Népomuscène 

Dusengumuremyi ont tenu une réunion. Selon des sources sur place, cette réunion avait pour but de 

féliciter le directeur de l’ECOFO Gatumba VI, Florian Nijimbere aussi président de l’association des 

natifs de la zone Gatumba pour son travail de traquer des membres des partis de l’opposition en 

particulier ceux du CNL en commune Mutimbuzi.  Selon les mêmes sources, Florian Nijimbere a pris la 

parole dans cette réunion pour expliquer aux autres Imbonerakure les moyens utilisés pour traquer des 

membres de l’opposition. Il a indiqué qu’il utilise des tenues policières qu’il dépose tout près des maisons 

des opposants pendant la nuit et ensuite qu’il appelle des policiers pour faire une fouille perquisition le 

lendemain matin. Après la fouille, ces opposants sont arrêtés. Dans cette réunion, Florian Nijimbere a 

été nommé chargé des opérations pour traquer des membres de l’opposition en particulier ceux du parti 

CNL aidé par le responsable du SNR en commune Mutimbuzi, Joe Dassin Nkezabahizi. Le responsable 

des Imbonarakure en commune Mutimbuzi, Népomuscène a fait savoir à Florian qu’il dirigera la 

commune Mutimbuzi en 2020 quand tous les opposants auront été chassés de cette commune ou tués 

d’ici avant les élections de 2020. A l’issue de cette réunion, les participants se sont convenus d’utiliser 

la méthode de Florian Nijimbere pour traquer des opposants. 

Une tenue policière et une paire de bottines militaires saisies en commune Buganda, province 

Cibitoke  

En date du 27 novembre 2019, sur la 2ème transversale, colline Ruhagarika, zone Gasenyi, commune 

Buganda, province Cibitoke, au domicile de Jacques Bacanamwo, Imbonerakure, une tenue policière et 

une paire de bottines militaires ont été saisies. Selon des sources sur place, ces tenues ont été saisies lors 

d’une fouille perquisition menée par des policiers et des militaires dans certains ménages de cette 

localité. Cet Imbonerakure a été arrêté et détenu au cachot du poste de police de la commune Buganda. 

Perturbation d’exécution d’un jugement en commune et province Bururi 

 

En date du 25 novembre 2019, sur la sous colline Muyange, colline Mudahandwa, commune et province 

Bururi, des juges du tribunal de résidence de Bururi qui s'étaient rendus sur les lieux pour l'exécution du 

jugement qui obligeait Jean Claude de quitter la maison que lui avait prêtée son père en attendant la 

construction de sa propre maison n’ont pas pu exécuter la décision rendue à cause des bagarres. Selon 

des sources sur place, Jean Claude, qui s'opposait à la décision des juges a été grièvement blessé au 
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niveau de la tête par son père du nom de Peli à l'aide d'une lance. Selon les mêmes sources, Jean Claude 

a été soutenu par des voisins qui ont injurié et empêché ces juges d’exécuter le jugement. Ces derniers 

sont ainsi retournés à Bururi sans faire l'exécution. Jean Claude a été conduit à l'hôpital de Bururi avant 

d'être transféré à Bujumbura tandis que le chef de la sous colline Muyange du nom de Bihabwa qui a 

refusé d'aider les juges de faire sortir Jean Claude de la maison a été conduit au cachot de la police a 

Bururi de même que Peli et ses deux fils dont Antoine. 

 

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

 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 24 

novembre 2019, en commune Busoni, province Kirundo, Hermès Ntirandekura, enseignant à l'ECOFO 

Kabanga, membre du parti CNL, originaire de la colline Kididiri, zone Murore de la même commune a 

été injurié dans un cabaret à Kabanga par l'honorable Jean Baptiste Nzigamasabo alias Gihahe. Selon 

des sources sur place, ce dernier a craché sur cet enseignant en lui reprochant d’avoir refusé d'adhérer 

au parti CNDD-FDD et qu'il peut être emprisonné à tout moment. 

 

Un policier frappé par des Imbonerakure en commune et province Muyinga 

En date du 28 novembre 2019, vers 23 heures, au quartier Gasenyi, zone, commune et province Muyinga, 

Pontien Ndikumana, agent de police de la protection civile, a été tabassé par des Imbonerakure de cette 

colline, dirigés par le nommé Nzohabonayo, chef de la colline Kinyota. Selon des sources sur place, ce 

policier qui était en état d’ivresse a été accusé de faire son petit besoin sur le monument du parti CNDD-

FDD. 

Des affrontements entre des membres du parti CNL et des Imbonerakures en commune et 

province Rutana 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du 25 novembre 2019 indique qu’en date du 11 

novembre 2019, sur la colline Gakobe, zone, commune et province Rutana, le parti CNL a tenu une 

réunion autorisée par l’administration communale et celle-ci a été perturbée par des Imbonerakure. Selon 

des sources sur place, les deux parties se sont affrontées. Dans ces affrontements, deux membres du parti 

CNDD-FDD ont été grièvement blessés et ont été conduits à l’hôpital de Rutana pour des soins 

médicaux. Deux jours après, le prénommé Firmin, un infirmier du CDS la miséricorde, membre du parti 

CNL et originaire de cette colline a été arrêté et détenu au cachot du poste de police de Rutana accusé 

de promoteur mais il a été relaxé après une semaine. 

Fouille perquisition en province Cankuzo 

En dates du 27 et 30 novembre 2019, dans la matinée, dans les quartiers Kigwati I, Amsar et Résidentiel, 

au centre urbain de Cankuzo, des fouilles perquisitions ont été menées conjointement par des militaires 

et des policiers.  Selon des sources sur place, en date du 27 novembre 2019, au quartier Kigwati, personne 

n'entrait et ne sortait du quartier jusque vers 7 heures.  Dans ce quartier, trois congolais ont été arrêtés et 

détenus au cachot du commissariat de police de Cankuzo accusés de possession de fausses identités. En 

effet, sur certains documents, il est marqué qu’ils sont fonctionnaires, sur d’autres, qu’ils sont 

cultivateurs. Les responsables de chaque avenue ont été également gardés quelques minutes en les 

accusant de n’avoir pas distribué des cahiers de ménages pour y inscrire des résidents et des visiteurs. 

Ils ont été libérés grâce à l'intervention du chef de zone, Christophe Nyamiye, qui a témoigne que cette 
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mesure est nouvelle dans la localité et qu’ils ne les ont pas encore retirés à la commune. Selon les mêmes 

sources, en date du 30 novembre 2019, des policiers et des militaires ont opéré une fouille perquisition 

dans les quartiers Amsar et Résidentiel du centre urbain de Cankuzo dans lesquels personne ne sortait et 

n'entrait jusqu’à 8 heures du matin.   
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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, d’enlèvement, de torture et d’arrestations arbitraires continuent d’être relevés dans 

certaines localités du pays.  

Au cours de cette semaine, des cas d’intolérance politique entre des membres des partis politiques, des 

cas de prolifération des armes parmi la population, des cas de détention d’effets militaires, des fouilles 

perquisitions répétitives 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.  

 

  

 

 

   

  

  

  

   

   

  

 

 


