
 1 

1  

 0. INTRODUCTION  

                                                                                        Bulletin hebdomadaire n°266 du 17 au 23 MAI 2021  

Au cours de la période couverte par ce bulletin, des 

allégations de violations et des violations des droits 

civils et politiques ont été enregistrées comme suit: 

au moins 8 personnes tuées dont 3 retrouvées ca-

davres, 5 victimes de VSBG, 1 victime de torture, 3 

enlevées et/ou portées disparues et 3 victimes d’ar-

restations arbitraires. 

Parmi les victimes figurent 2 femmes tuées et 1 

femme torturée. 

Des policiers, des Imbonerakure, des agents du 

SNR, des militaires et des administratifs sont poin-

tés du doigt comme étant des présumés auteurs de la 

plupart de ces violations des droits humains. 

Ce bulletin relève des cas d’atteintes au droit à la 

vie, à l’intégrité physique et au droit à la liberté. 

Ce bulletin relève également un phénomène de ca-

davres et des cas d’enlèvements des ex-FAB qui 

continue à se manifester. 

Des membres des partis politiques n’ont pas été 

épargnés : il s’agit de 3 membres dont 2 membres 

du parti CNDD-FDD et 1 membre du parti CNL 

tués ainsi que 2 membres du parti CNL arrêtés arbi-

trairement. 

Ce bulletin revient aussi sur des questions liées à la 

gouvernance, aux faits sécuritaires et à l’environne-

ment. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

API                  : Appui à la Protection des Institutions 

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 

COOPEC         : Coopérative d’Epargne et de Crédit 

ECOFO           : Ecole Fondamentale 

FAB                 : Forces Armées Burundaises 

GMIR              : Groupement Mobile d’Intervention Rapide 

OPJ                 : Officier de Police Judiciaire 

RDC                 : République Démocratique du Congo 

RN                   : Route Nationale 

SNR                 : Service National de Renseignement   

TGI                  : Tribunal de Grande Instance 
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS CIVILS ET 

POLITIQUES 

I.1. DU DROIT A LA VIE 

 

I.2. DU DROIT A LA LIBERTE 

I.2.1. DES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE  

Un jeune Imbonerakure tué en commune Bugan-
da, province Cibitoke 

Dans la nuit du 23 mai 2021, sur la 5ème transver-

sale, colline Nyamitanga, commune Buganda, pro-

vince Cibitoke, Fabien Niyokwizera, Imbonerakure 

a été fusillé par des militaires de la position de Nya-

mitanga en patrouille au bord de la rivière Rusizi. 

Selon des sources sur place, ces militaires avaient 

été informés qu'il y avait un groupe suspect dans cet 

endroit et ils y ont fait une patrouille. Selon les 

mêmes sources, ces militaires ont vu ces personnes 

dans cette rivière et ont ouvert le feu sur cet Imbo-

nerakure. Cette victime était parmi un groupe de 

personnes qui faisait un commerce de poisson en 

RDC d’où ils venaient avec des pagnes pour les 

vendre au Burundi.  

Une femme battue en commune Bugenyuzi, pro-
vince Karuzi 

En date du 23 mai 2021, sur la colline Muramba, 
zone et commune Bugenyuzi, province Karuzi, 
Odette Niyihangejeje, âgée de 28 ans, a été battue 
par son mari, Fridolin Ndacayisaba, âgé de 34 ans. 
Selon des sources sur place, la victime a fui sa mai-
son et le chef de colline a obligé le mari de payer 
une somme de 15000 fbu puis il est allé convaincre 
la victime de rentrer mais elle a refusé. 

Une personne blessée en commune et province 
Kayanza 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 17 mai 2021 indique qu’en date du 27 avril 
2021, vers 17 heures, sur la sous-colline Karunyina, 
colline Ntarambo, Zone Kabuye, commune et pro-
vince Kayanza, Marie Rose Ciza, âgée de 26 ans, 
cultivatrice, mariée, résidant sur la même sous-
colline, a été attaquée et blessée avec des ongles au 
niveau des organes génitaux, par Médard Murangi-
ra, cultivateur, en tentant de la violer. Selon des 
sources sur place, Marie Rose rentrait du marché, 
de cette zone quand elle a été attaquée, a crié au se-
cours et la population est intervenue. Selon les 
mêmes sources, la victime a été évacuée vers l’hô-
pital de Gahombo tandis que le présumé auteur a 
été arrêté et conduit au cachot de la zone Kabuye 
pour des raisons d’enquête. 

Une fillette violée en commune Bukeye, province 
Muramvya  
 
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 17 mai 2021 indique qu’en date du 3 mai 2021, 
vers 10 heures du matin, sur la colline Kiziguro, 
commune Bukeye, province Muramvya, L.A., âgée 
de 6 ans, résidant sur la même colline, a été violée 
par Joachim Nsavyimana, chez lui, âgé de 35 ans, 
cultivateur, voisin de la victime. Selon des sources 
sur place, le présumé auteur a été arrêté et détenu à 

la brigade de Bukeye avant d’être transféré à la pri-
son de Muramvya en date du 12 mai 2021. 
 
Une femme battue en commune Gihogazi, pro-
vince Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 19 mai 2021 indique qu’en date du 12 mai 2021, 
le soir, sur la colline Bikinga, zone Rusamaza, com-
mune Gihogazi, province Karuzi, Anne Marie Nahi-
mana a été battue à coups de pieds et jetée dehors 
par son mari, Pie Congera, Imbonerakure et chef de 
cellulle. Selon des sources sur place, la victime a 
été accusée d’infidélité après qu’elle s’est fait pho-
tographier par un autre homme. Selon les mêmes 
sources, la femme a passé toute la nuit dehors et 
elle a été autorisée de retourner à la maison grâce 
aux conseils de ses voisins dont le chef de cette col-
line.  

Une femme violée en commune Bugenyuzi, pro-
vince Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 19 mai 2021 indique qu’en date du 13 mai 2021, 
sur la sous-colline Busaka, colline Rusengo, zone 
Rugazi, commune Bugenyuzi, province Karuzi, N., 
âgée de 25 ans, a été violée par le frère de son mari, 
Yibukabayo, âgé de 32 ans, membre du parti 
CNDD-FDD, avec la complicité de sa femme, 
Noëlla, âgée de 27 ans. Selon des sources sur place, 
les deux présumés auteurs ont été arrêtés et détenus 
au cachot de la commune Bugenyuzi, en date du 14 
mai 2021. Selon les mêmes sources, Noëlla, la 
femme du présumé auteur avait invité cette femme 
d'entrer dans la maison et celle-ci est sortie tout en 
enfermant son mari et la femme dans la maison. 
Après le forfait, la victime s'est rendue chez le chef 
de colline pour se plaindre et ce dernier l’a référée 
au CDS pour des soins médicaux. Le lendemain, les 
présumés auteurs ont été conduits au cachot de la 
commune. 
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Une femme torturée en commune Gihogazi, pro-
vince Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 18 mai 2021 indique qu’en date du 16 mai 2021, 
vers 16 heures, au marché de Muremera, colline 
Murago, zone Rusamaza, commune Gihogazi, pro-
vince Karuzi, une prénommé Louise, commerçante, 
habitant la colline Bikinga de la même commune, a 
été giflée par Mélance Ndacayisaba, Imbonerakure 
et percepteur de taxes communales. Selon des 

sources sur place, la victime a été accusée de tenter 
de quitter le marché sans payer la taxe. Selon les 
mêmes sources, la victime était de passage avec du 
manioc qu’elle venait d’acheter. Les autres com-
merçants sont intervenus et ont conduit cet Imbone-
rakure chez le chef de cette colline qui a facilité un 
arrangement à l’amiable en l’obligeant de la faire 
soigner. 

I.3.DU DROIT A LA LIBERTE 

I.3.1. DES PERSONNES ENLEVEES ET/OU PORTEES DISPARUES 

Une personne enlevée en commune Mukike, pro-
vince Bujumbura rural 

En date du 22 mai 2021, vers 23 heures, sur la sous-
colline Sobobo, colline Ruzibazi, commune 
Mukike, province Bujumbura rural, Egide Ni-
zigiyimana, cultivateur et commerçant des vaches, a 
été enlevé par des policiers de la position de Nyabi-
saka de GMIR. Selon des sources sur place, Egide a 
été accusé d’avoir participé aux manifestations de 
2015 contre le 3ème mandat du président Pierre Nku-
runziza. Selon les mêmes sources, la victime a été 
conduite vers une destination inconnue.  

Un retraité ex-FAB enlevé en commune Maban-
da, province Makamba 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 17 mai 2021 indique qu’en date du 15 mai 2021, 
au chef-lieu de la commune Mabanda, province 
Makamba, Charles Hamenyimana, ex-FAB à la re-
traite, catéchiste à la succursale Muterama, paroisse 
Eglise anglicane Mabanda, a été introuvable.  Selon 
des sources sur place, Charles Hamenyimana a été 
vu pour la dernière fois à 14 heures lorsqu'il était 
dans un garage de motos, tout près de la paroisse 
catholique de Mabanda où il a laissé son casque en 
prenant sa moto et il a dit à son ami qu’il allait re-
venir. Sa famille l'a cherché dans tous les cachots 
sans succès. Selon les mêmes sources, son télé-
phone a été injoignable le même jour à partir de 15 
heures.  

Un retraité ex-FAB enlevé en commune et pro-
vince Makamba 

En date du 17 mai 2021, depuis le matin, Evariste 

Ngendakumana, âgé d’une soixantaine d’années, 

retraité ex-FAB, résidant au quartier Nyaburumba, 

au chef-lieu de la commune et province Makamba, 

a été introuvable. Selon des sources sur place, Eva-

riste a quitté chez lui le même jour, vers 4 heures du 

matin quand il se rendait à la paroisse catholique de 

Makamba pour une prière matinale et son téléphone 

a été injoignable depuis ce jour. Selon les mêmes 

sources, quelques temps après son départ, des poli-

ciers en tenues de l’API, ont fait irruption chez lui, 

ont demandé où était Evariste avant d'arrêter son 

fils, Eloi et l’ont conduit jusqu’à la paroisse de 

l’Eglise Catholique Makamba avant de le libérer. 

Les membres de la famille ont cherché un peu par-

tout le leur sans succès. 

Une personne enlevée en commune Mukike, 
province Bujumbura rural 

Un retraité ex-FAB enlevé en commune Ma-
banda, province Makamba 

Un retraité ex-FAB enlevé en commune et pro-

vince Makamba 

I.3.2. DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT 

Un membre du parti CNL arrêté en commune Mu-
timbuzi, province Bujumbura rural 

En date du 18 mai 2021, sur la colline 13ème trans-
versale Maramvya, zone Maramvya, commune Mu-
timbuzi, province Bujumbura rural, Rénovat 
Nyandwi, briquetier, membre du parti CNL, origi-
naire de la commune Mubimbi, a été arrêté par des 
Imbonerakure dirigés par Christophe Maregeya, 
chef de colline 13ème transversale Maramvya. Selon 

des sources sur place, Rénovat Nyandwi a été accu-
sé de collaborer avec des rebelles. Selon les mêmes 
sources, Rénovat a été conduit au cachot du poste 
de police de la zone Maramvya avant d’être conduit 
avec d’autres codétenus par Innocent, OPJ dudit 
poste, en date du 19 mai 2021, au cachot du parquet 
de Kabezi à bord d’un véhicule.  
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Une personne arrêtée en commune Ndava, pro-
vince Mwaro 

En date du 22 mai 2021, vers 22 heures, au quartier 
Fota, chef-lieu de la commune Ndava, province 
Mwaro, Dédith Niyongere, chef de quartier Fota, 
enseignant à l’ECOFO Muramba, de la même com-
mune, résidant à ce quartier, a été arrêté par le com-
missaire communal de Ndava accompagné du com-
missaire provincial de police à Mwaro. Selon des 
sources sur place, il dormait chez lui et il a été ré-
veillé par ces autorités policières qui lui ont donné 
l'ordre de monter dans leur véhi-
cule et 

l’ont conduit au cachot du commissariat de Mwaro. 
Selon les mêmes sources, cette arrestation est surve-
nue après une attaque à Fota du 18 mai 2021 par des 
gens non identifiés à main armée. 

Un membre du parti CNL arrêté en commune Gi-
haro, province Rutana 
 
En date du 19 mai 2021, vers 18 heures, dans un 
cabaret de la paroisse Kabingo, endroit communé-
ment appelé « ku Rubaho », commune Giharo, pro-
vince Rutana, Ferdinand Kwizera, enseignant à 
l'ECOFO Nyamateke, secrétaire communal du parti 
CNL à Giharo, a été arrêté par des agents du SNR 
accompagnés par Egide Nijimbere alias Kayu-
ki, Imbonerakure. Selon des sources sur place, Fer-
dinand étanchait sa soif dans ce cabaret et il a été 
conduit au cachot du SNR à Rutana sans préciser le 
motif de son arrestation. Selon les mêmes sources, 
dans la matinée du 21 mai 2021, des Imbonerakure 
dirigés par Egide Nijimbere alias Kayuki ont mené 
une fouille au domicile de cette victime mais aucun 
objet compromettant n’a été trouvé. 

Un membre du parti CNL arrêté en commune 
Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

Une personne arrêtée en commune Ndava, pro-
vince Mwaro 

Un membre du parti CNL arrêté en commune Gi-
haro, province Rutana 

II. DE LA JUSTICE 

Un policier condamné à perpétuité par le TGI Ci-
bitoke 

En date du 17 mai 2021, lors d’un procès de fla-

grance, le TGI Cibitoke a condamné Gérard Nda-

cayisaba, policier, à une peine d’emprisonnement à 

perpétuité et ses coaccusés à une peine de servitude 

pénale d'une année avec un paiement des dom-

mages et intérêts à la famille de la victime. Selon 

des sources sur place, ce policier a été jugé cou-

pable d’avoir tué à bout portant avec préméditation 

Festus Hakizimana, chauffeur de la société Angé-

lique, dans la nuit du 15 au 16 mai 2021 sur la col-

line et zone Ndava, commune Buganda. Selon les 

mêmes sources, le TGI a aussi condamné ses com-

plices Edouard Ndayikengurukiye et Felix Ngenda-

banka à une année de servitude pénale avec sursis 

de 2 ans et à payer par les trois, à la famille une 

somme de 21 millions 500 mille fbu ainsi qu’une 

amende de 200 mille fbu pour des dommages et in-

térêts. 

III. DE LA GOUVERNANCE 

Manifestation de plus de 100 habitants réclamant 
leur indemnisation en commune Mabayi, province 
Cibitoke 

En date du 19 mai 2021, vers 6 heures du matin, 
plus de 100 habitants des collines Muhungu, Gake-
rekwa, Gahoma, Mageyo, Rutorero et Gafumbegeti 
de la zone Butahana, commune Mabayi, province 
Cibitoke, ont manifesté en bloquant la route aux 
travailleurs de l'entreprise « Tanganyika Mining 
Burundi ». Selon des sources sur place, ces mani-
festations ont empêché des   camions de pénétrer 
dans cette entreprise qui devrait depuis trois ans 
payer une indemnisation à la population dont les 
maisons avaient été démolies lors de l’exploitation 
des minerais. Selon les mêmes sources, l'adminis-
trateur de Mabayi, Nicodème Ndahabonyimana a 
promis de s’impliquer dans le dossier afin que cette 
population soit indemnisée. 

Suspension des activités minières en commune et 
province Kayanza 

En date du 17 mai 2021, sur la colline Karinzi, 

commune et province Kayanza, dans la salle de 

l’ECOFO Kabuye I, le gouverneur de Kayanza, Ré-

my Cishahayo a informé des participants à la réu-

nion de sa décision de suspendre jusqu’à nouvel 

ordre toute activité liée à l’exploitation des mines et 

carrières en zone Kabuye, commune Kayanza. Se-

lon des sources sur place, à cette réunion partici-

paient des administratifs et des intervenants dans le 

secteur minier de la province Kayanza dont les res-

ponsables de l'antenne régional nord de l'Office Bu-

rundais des Mines, ceux de l'Office Burundais   
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pour la Protection de l'Environnement à Kayanza, 

ceux du Bureau Provincial de l'Agriculture, de l 

'Elevage et de la Protection de l'Environnement ain-

si que des responsables de la police de Kayanza. 

Selon les mêmes sources, cette décision a été prise 

après avoir constaté que certains exploitants ne se 

conformaient pas aux règles, lois régissant le code 

minier et la protection de l'environnement. 

Manifestation de plus de 100 habitants ré-
clamant leur indemnisation en commune 
Mabayi, province Cibitoke 

Suspension des activités minières en com-

mune et province Kayanza 

IV. DES FAITS SECURITAIRES 

IV.1. DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES 

Un corps sans vie retrouvé en commune et pro-
vince Bururi 
 
En date du 18 mai 2021, vers 15 heures, sur la sous-
colline Karimbi, colline Murago, zone, commune et 
province Bururi, un corps sans vie d’Aulorie Gira-
neza, âgé de 17 ans, résidant sur la colline Gisanze, 
commune et province Bururi, a été retrouvé par des 
policiers en collaboration avec l'administration et 
des membres des comités mixtes de sécurité dans 
un reboisement d'eucalyptus situé à 800 mètres du 
camp de Bururi. Selon des sources sur place, la vic-
time avait été tuée poignardée à l'aide d'une faucille 
par des gens non identifiés et conduite vers la 
morgue de l'hôpital de Bururi par l'ambulance dudit 
hôpital. Selon les mêmes sources, en date du 17 mai 
2021, vers 23 heures, sur la RN16, Bururi-
Rumonge, à quelques mètres de la rivière Sigu-
vyaye, en direction de Rumonge, une moto imma-
triculée FA 9904 du chauffeur Emmanuel Ndayi-
keza qu’il conduisait a été retrouvée. Ce dernier a 
confirmé qu’il l’avait donnée à Aulorie avant sa 
disparition. Quatre personnes à savoir Eric Mugis-
ha, âgé de 23 ans de la colline Nkizi, commune 
Buyengero, province Rumonge ; Phales Irangabiye, 
âgé de 21 ans de la colline Rabiro, zone, commune 
et province Makamba ; Oraph Nambazimana, âgé 
de 22 ans de la colline Murambi, zone Gitaba, com-
mune et province Makamba et 
Etienne  Nshimiyimana, âgé de 22 ans de la  colline 
Kigufi, commune Bugenyuzi  province Karuzi, ont 
été arrêtées et conduites au cachot de police du 
commissariat provincial de Bururi. Toutes ces per-
sonnes étaient des amies habitant ensemble dans 
une même maison à Makamba et elles 
étaient venues à Bururi étant à bord d'une seule mo-
to pour faire la conformité de leurs diplômes.  
 
Un corps sans vie retrouvé en commune Buganda, 
province Cibitoke  

En date du 22 mai 2021, vers 17 heures, sur la 4ème 
transversale, colline Nyamitanga, commune Bugan-
da, province Cibitoke, un corps sans vie d’un 

homme non identifié a été retrouvé par des pê-
cheurs à moins de 50 mètres de la rivière Rusizi, 
frontalière avec la RDC. Selon des sources sur 
place, ce corps présentait des blessures au coup et il 
y avait aussi une corde. Ces pêcheurs ont alerté des 
militaires d’une position de la 3ème transversale à 
Nyamitanga. Selon les mêmes sources, accompa-
gnés par ces militaires, Pamphile Hakizimana, ad-
ministrateur de la commune Buganda est arrivé sur 
les lieux et a donné l’ordre à la population d’enter-
rer le cadavre. 

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en com-
mune Mabayi, province Cibitoke  

En date du 23 mai 2021, vers 11 heures, sur la col-

line Ruseseka, zone Buhoro, commune Mabayi, 

province Cibitoke, un corps sans vie de Pascasie 

Mpawenimana, âgée de 35 ans, veuve, mère de 5 

enfants, a été retrouvé tout près de la rivière 

Nyamagana par des orpailleurs. Selon des sources 

sur place, Pascasie avait quitté son domicile en date 

du 22 mai 2021, vers 17 heures pour aller acheter 

de la farine de manioc et les enfants l’ont attendue 

mais en vain. Selon les mêmes sources, cette veuve 

avait été vue avec trois personnes dans un bistrot du 

centre de Ruseseka. Le corps de la victime présen-

tait des traces de coups au niveau de la tête, au front 

et était nu. Nicodème Ndahabonyimana, administra-

teur de la commune Mabayi a dit que des enquêtes 

ont déjà commencé et trois personnes ont été arrê-

tées. 

Un membre de la milice Imbonerakure tué en 
commune Ndava, province Mwaro 
 
Dans la nuit du 18 mai 2021, vers 23 heures, sur la 

colline Muramba, zone Buziracanda, Dismas Ngen-

dakumana alias Rutozi, planton à la COOPEC Fota, 

membre de la milice Imbonerakure, a été tué par un 

groupe d'hommes armés de fusils et de grenades.  
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Selon les mêmes sources, ce groupe d’hommes ar-
més a échangé des coups de feu durant 20 minutes 
endommageant un bureau de l'OPJ à coup de gre-
nade et le matin du 19 mai 2021, il y avait un bidon 

d'essence devant ce bureau. durant 20 minutes en-

dommageant un bureau de l'OPJ à coup de grenade 
et le matin du 19 mai 2021, il y avait un bidon d'es-
sence devant ce bureau. 
 
Un membre du parti CNL tué en commune Giha-
ro, province Rutana 
 
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 17 mai 2021 indique qu’en date du 16 mai 2021, 
sur la colline Nkurye, commune Giharo, province 
Rutana, Adelin Kabura, membre du parti CNL, ré-
sidant sur la colline et zone Giharo, a été tué égorgé 
par des gens non identifiés. Selon des sources sur 
place, il avait quitté la sous-colline Baranga, colline 
Mugombwa et sa famille a attendu son retour en 
vain d’où elle a décidé d’aller le chercher. Selon les 
mêmes sources, les membres de la famille ont vu 
du sang au niveau de la route, sur la colline Nkurye 
et ont suivi les traces du sang jusqu’à trouver le ca-
davre dans un buisson. 

Un corps sans vie retrouvé en commune et pro-
vince Bururi 

Un corps sans vie retrouvé en commune Bugan-
da, province Cibitoke  

Un corps sans vie d’une femme retrouvé en com-
mune Mabayi, province Cibitoke  

Un membre de la milice Imbonerakure tué en 
commune Ndava, province Mwaro 
 
Un membre du parti CNL tué en commune Giha-
ro, province Rutana 

IV.2. AUTRES FAITS SECURITAIRES 

Une personne tuée en commune Isare, province 
Bujumbura rural 

En date du 19 mai 2021, sur la colline Rwamvura, 
commune Isare, province Bujumbura rural, Damien 
Niyonzima, âgé de 62 ans, a été tué par deux 
hommes dont Novence Ntawuhorahiriwe. Selon des 
sources sur place, ces présumés auteurs ont volé 
aussi 4 vaches appartenant à la victime. Selon les 
mêmes sources, ces présumés auteurs ont été arrêtés 
par des policiers.  

Une femme tuée en commune Burambi, province 
Rumonge 

En date du 19 mai 2021, le matin, sur la colline Gi-
taramuka, près du chef-lieu de la commune Buram-
bi, province Rumonge, Philomène Havyarimana, 
âgée de 57 ans, mère célibataire, originaire de la col-
line Gitaramuka, zone Murago, commune Burambi, 
province Rumonge, a été tuée décapitée par son do-

mestique, Innocent Ndayishimiye, âgé de 24 ans, 
originaire de la colline Gihororo, commune Rango, 
province Kayanza. Selon des sources sur place, la 
victime venait d'une messe matinale lorsqu'elle a été 
décapitée et son corps a été mis dans la cuisine. Se-
lon les mêmes sources, le présumé auteur a pris fuite 
mais il a été arrêté en date du 20 mai 2021, sur le 
pont situé dans la localité de Kirasira, zone Gitaza, 
commune Muhuta, province Rumonge. 

 

 

Une personne tuée en commune Isare, province 
Bujumbura rural 

Une femme tuée en commune Burambi, province 

Rumonge 
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V. CONCLUSION  

Au cours de la période couverte par ce bulletin, des 

allégations et des violations des droits civils et poli-

tiques continuent d’être enregistrées dans les diffé-

rents coins du pays. 

Ce bulletin relève des cas de violations du droit à la 

vie, à l’intégrité physique et au droit à la liberté. 

Ce bulletin répertorie également des questions liées 

à la justice, à la gouvernance et aux faits sécuri-

taires. 

La Ligue Iteka s’insurge contre l’impunité des 

crimes observés et demande à l’Etat de poursuivre 

en justice les auteurs des crimes sans parti pris. 


