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 0. INTRODUCTION  

Bulletin hebdomadaire n° 270 du 14 AU 20 JUIN 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 14 personnes tuées dont 1 personne vic-

time d’exécution extrajudiciaire et 5 retrouvées ca-

davres, 1 personne enlevée, 1 victime de VSBG et 5 

arrêtées arbitrairement. 

Parmi les victimes figurent 3 femmes, une fille et 1 

mineur tués ainsi que 1 mineur arrêté arbitraire-

ment. 

Des policiers, des Imbonerakure, 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 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 blessés qui continuent à se manifester. 

Ce bulletin revient aussi sur des questions liées à la 

gouvernance et aux faits sécuritaires. 

LES GRANDS TITRES 

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

POLITIQUES 

II. DE LA GOUVERNANCE 

III. DES FAITS SECURITAIRES 
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS CIVILS ET POLI-

TIQUES 

I.1.DU DROIT A LA VIE 

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

En date du 16 juin 2021, vers 5 heures du matin, sur 

la colline Gasasa, zone et commune Gitaramuka, 

province Karuzi, Bandamwo alias Bidore, âgé de 38 

ans, habitant sur cette colline, membre du parti 

CNDD-FDD, a été tué par des Imbonerakure de 

cette colline dont Jean Marie Vianney Mbonimpa, 

sur l’ordre du chef de cette colline Juliette Kamanzi. 

Selon des sources sur place, dans la nuit du 15 juin 

2021, Bidore et son grand frère Mwerabugabo, âgé 

de 40 ans, ont été vus par leurs voisins en train de 

circuler et ces derniers ont informé le chef de col-

line, Juliette Kamanzi. Cette dernière a appelé les 

Imbonerakure à lui amener, dans cette même nuit, 

Bidore et son grand frère mais ceux-ci se sont pré-

sentés chez cette autorité à l’aube. A leur arrivée, ils 

ont été ordonnés de payer 200 000 fbu pour régler à 

l’amiable l’affaire mais ils n’ont payé à ces Imbone-

rakure que 80 000 fbu. Ces Imbonerakure les ont 

tabassés à coups de gourdins et de machettes mais 

Mwerabugabo a pu s’échapper laissant sur les lieux 

son frère agonisant entre les mains de ces Imbone-

rakure. Sa femme est allée se plaindre chez un OPJ 

qui a convoqué le chef de colline en date du 18 juin 

2021 et le cadavre a été retrouvé dans la rivière en 

date du 20 juin 2021. Le chef de colline a été arrêté 

et conduit au cachot de la PJ à Karuzi pour la suite 

du dossier. 

I.2.DU DROIT A L’INTEGRITE PHYSIQUE 

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

Une personne blessée en commune et province 
Kirundo 

En date du 14 juin 2021, vers minuit, Mussa Kari-

manzira, résident sur la colline Nyange-Bushaza, a 

été poignardé au niveau des cotes par sa femme Jac-

queline Uwimana. Selon des sources sur place, l’ad-

ministrateur de la commune Kirundo, Viateur Habi-

mana, a conduit cette victime à l’hôpital Kanyinya 

pour la faire soigner tandis que la présumée auteure 

a pris le large. Selon les mêmes sources, cet homme 

a été accusé d’infidélité par sa femme.  

I.3.DU DROIT A LA LIBERTE 

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

Une personne portée disparu en commune Muha, 
Bujumbura Mairie  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 14 juin 2021 indique qu’en date du 12 juin 

2021, au quartier Kajiji, zone Kanyosha, commune 

Muha, Bujumbura mairie, Hakizimana Eric, âgé 

entre 20 ans et 25 ans, originaire de la zone et com-

mune Bugarama, province Rumonge, a été enlevé 

quand il se rendait à la 12ème avenue du même quar-

tier pour rejoindre ses amis avec lesquels il faisait 

du sport matinal du samedi. Selon des sources sur 

place, il n’a pas pu rejoindre son groupe sportif. Se-

lon les mêmes sources, sa famille l’a cherché par-

tout mais en vain. 

I.3.2.DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT                                                

Une personne arrêtée en commune et province 
Ruyigi  

En date du 20 juin 2021, vers 9 heures du matin, au 
chef-lieu de la commune Ruyigi, près du marché 
central de Ruyigi, un sentinelle surnommé Anda 
Sona qui montait la garde a été arrêté par un poli-
cier. Selon des sources sur place, la victime a été 
accusée d’avoir blessé une personne qui tentait de 
voler dans un stock de marchandise appartenant à 

un commerçant nommé Havyarimana. Selon les 
mêmes sources, ce sentinelle a blessé le voleur à 
coups de machettes au niveau de la tête et ce dernier 
a fui avec sang sur son corps. Le veilleur a été con-
duit au cachot de la police de Ruyigi.   

Deux personnes arrêtées en commune Ntahang-
wa, Bujumbura mairie 

En date du 18 juin 2021, vers 17 heures, au quartier 
Mirango, zone Kamenge, commune Ntahangwa, 
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Bujumbura mairie, Séverin Bagorikunda, membre 
du bureau exécutif du parti CNL et sa femme ont été 
arrêtés par des policiers. Selon des sources sur 
place, des policiers ont fait irruption au domicile de 
ces victimes et les ont tous conduits au cachot du 
BSR. Selon les mêmes sources, la femme de Séverin 
a été relâchée quelques heures après sans indiquer le 
motif de leur arrestation.  

Une femme arrêtée en commune et province Can-
kuzo            
 
En date du 16 juin 2021, au Lycée Muyaga, situé à 4 

kilomètres du centre urbain de Cankuzo, Joséphine 

Cegetera, âgée d’une quarantaine d’années, secré-

taire à ce Lycée, a été arrêtée à son service par des 

agents du SNR de Cankuzo dont Venant Ndayishi-

miye. Selon des sources sur place, elle a été embar-

quée au bord d’un véhicule du SNR et conduite au 

cachot du parquet de Cankuzo sans convocation. 

Selon les mêmes sources, Joséphine, de la compo-

sante sociale Tutsi, ex-membre du parti UPRONA, 

avait été chassée par son mari Gabriel Toyi, de la 

composante sociale hutu, membre de la milice Im-

bonerakure, agent de la commission nationale de 

désarmement de la population. Rappelons qu’un 

dossier de divorce est pendant au tribunal de rési-

dence de Cankuzo, depuis trois ans. 

Un garçon de 9 ans arrêté en commune et province 
Muramvya  

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 14 juin 2021 indique qu’en date du 3 juin 2021, 
sur la colline Mpehe, commune et pro-
vince Muramvya, Liévin Nimubona, âgé de 9 ans, 
élève de la 3ème année, à l'ECOFO Bugarama a été 
arrêté et détenu au cachot de la brigade Muramvya 
après que le père de N.V ait porté plainte. Selon des 
sources sur place, cet enfant a été accusé d’avoir 
violé N.V, âgée de 4 ans, en cours du chemin quand 
ils étaient allés chercher de l'eau.  

Une personne arrêtée en commune et pro-
vince Ruyigi  

Deux personnes arrêtées en commune Nta-
hangwa, Bujumbura mairie. 

Une femme arrêtée en commune et province 
Cankuzo            
Un garçon de 9 ans arrêté en commune et 
province Muramvya  

II.DE LA GOUVERNANCE 

Détournement des frais des taxes communales en 
commune Bugenyuzi, province Karuzi 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 14 juin 2021 indique qu’en date du 7 juin 2021, 

sur la colline Tambi-Kabande, zone Rugazi, com-

mune Bugenyuzi, province Karuzi, le nommé Nsa-

bimana, âgé de 31 ans, Imbonerakure, percepteur 

des taxes communales, a été appréhendé avec des 

faux quittanciers mélangés avec ceux de la com-

mune. Selon des sources sur place, cet Imbone-

rakure participait à une réunion tenue par l'adminis-

trateur et il est parti en oubliant sa mallette conte-

nant ces quittanciers. Une enquête a été menée par 

l'administrateur aboutissant à l’arrestation de Nsabi-

mana et Elysée Niyoyitungira, âgé de 21 ans de la 

colline Muramba, zone et commune Bugenyuzi, 

Désiré Niyongabo, âgé de 35 ans de la colline Tam-

bi-Kabande ainsi que le nommé Mushengezi, âgé de 

34 ans de la colline Canzikiro, zone et commune 

Bugenyuzi, tous les trois derniers, Imbonerakure et 

anciens percepteurs des taxes. Selon les mêmes 

sources, ce nouveau percepteur avait reçu ces quit-

tances de la part de ces 3 anciens percepteurs qui 

n'ont pas voulu les remettre lors de leur remise de 

fonction et se sont convenus de les écouler en paral-

lèle avec les quittances légales en rémunération 

d’un pourcentage qui n'a pas été connue. Tous les 

quatre ont été conduits au cachot du poste de police 

de la commune. 

III.DES FAITS SECURITAIRES 

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

Un corps sans vie retrouvé en commune et pro-
vince Cankuzo                       
 
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 14 juin 2021 indique que dans la nuit du 9 au 10 

juin 2021, au quartier Ruzira, centre urbain, com-

mune et province Cankuzo, un corps sans vie d’Eric 

Nsengiyumva, âgé de 19 ans, cabaretier, originaire 

de la province Muyinga, a été retrouvé suspendu sur 

un arbre à l'aide des cordes de moustiquaires.  
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Selon des sources sur place, cette victime travaillait 

dans un cabaret de boissons locales appartenant à 

Léonie, originaire de la colline Muhingamo, com-

mune Gisagara, même province. Selon les mêmes 

sources, Léonie, sa patronne, a été arrêtée par la po-

lice et détenue au cachot du parquet de Cankuzo 

pour des raisons d’enquête. Un OPJ et un médecin 

du Gouvernement se sont rendus sur les lieux pour 

faire un constat. 

  
Deux corps sans vie retrouvés en commune Mugi-
na, province Cibitoke 

En date du 15 juin 2021, vers 14 heures, sur la sous-
colline Runyanzari, colline Nyamihana, zone Rubo-
na, commune Mugina, province Cibitoke, des corps 
sans vie de Dieudonné Bizimana, âgé de 18 ans et 
de Pascal Ntaconayigize, âgé de 20 ans, orpailleurs 
sur le site de Runyanzari, de la même colline, ont 
été retrouvés dans une maisonnette par d’autres or-
pailleurs. Selon des sources sur place, ces derniers 
ont trouvé un autre orpailleur en état critique et ils 
l'ont conduit à une structure sanitaire de la localité 
pour des soins médicaux. Selon les mêmes sources, 
Dieudonné Bizimana et Pascal Ntaconayigize 
avaient été dépouillés de l'or et de l'argent qu'ils 
avaient. Neuf personnes ont été arrêtées par des po-
liciers du poste de police de Mugina pour des rai-
sons d'enquête. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Shombo, 
province Karuzi 

En date du 17 juin 2021, le matin, au sommet d'une 
montagne appelée Gihinga, colline Butwe, zone 
Nyarurambi, commune Shombo, province Karuzi, 
un corps sans vie de Siméon Barutwanayo, âgé 
d’une trentaine d’années, résidant sur la colline et 
zone Gatonde, commune Nyabikere de la même 
province et enseignant à l'ECOFO Gatonde, origi-
naire de la commune Mukike, Bujumbura rural, a 
été retrouvé. Selon des sources sur place, le cadavre 
ne présentait aucun signe. Selon les mêmes sources, 
Siméon a été vu la dernière fois au niveau de la ri-
vière Ruvubu en commune Shombo, à 18 km de la 
montagne Gihinga en provenance de sa colline na-
tale à Mukike, Bujumbura rural. Sa femme a dit 
qu’elle a échangé avec son mari en date du 15 juin 
2021 et son téléphone s'est éteint. 

Une vieille femme et son petit-fils tués en com-
mune Gahombo, province Kayanza 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 14 juin 2021 indique que dans la nuit du 31 mai 
2021, sur la colline Ruzingati, commune Gahombo, 
province Kayanza, Angéline Niyibaruta, âgée d’une 
soixantaine d’années et son petit-fils, ont été tués 
par des gens non identifiés à l’aide d’une grenade 

lancée à travers la fenêtre. Selon des sources sur 
place, cette attaque a eu lieu pendant que le mari de 
Angeline, Casimir Nyinyabashira, n’était pas à la 
maison. Selon la police, des enquêtes ont commen-
cé et l’année passée, cette famille avait été attaquée 
trois fois mais il n’y avait eu ni de morts ni de bles-
sés. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gahom-
bo, province Kayanza 

En date du 16 juin 2021, sur la colline Rukago, 
commune Gahombo, province Kayanza, un corps 
sans vie de Fabien Cishahayo, âgé de 28 ans, infir-
mier, originaire de la colline Mibazi, commune Mu-
hanga dans la même province, a été retrouvé au 
bord d’une route. Selon des sources sur place, son 
corps présentait des blessures sous forme des traces 
de machette au niveau de la tête et du visage. Selon 
les mêmes sources, la victime revenait de la BCB 
en commune Kayanza conduite par un conducteur 
de taxi moto qui transportait aussi un militaire. Le 
conducteur de taxi-moto et le militaire n’ont pas été 
attaqués par ces malfaiteurs. La police a arrêté des 
suspects pour des raisons d’enquête.  

Un corps sans vie retrouvé en commune Nyanza-
lac, province Makamba 

Dans la soirée du 16 juin 2021, sur la colline Kide-
rege, zone Kazirabageni, commune Nyanza-lac, 
province Makamba, un corps sans vie de Samuel 
Bigirimana, âgé de 33 ans et père de 2 enfants, a été 
retrouvé suspendu sur un arbre à l'aide d'une corde. 
Selon des sources policières, le corps de la victime 
a été conduit à la morgue de l’hôpital Nyanza-lac et 
des enquêtes ont commencé.  

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en com-
mune et province Makamba 

En date du 15 juin 2021, vers 18 heures, sur la col-
line Mahembe, zone Gitaba, commune et province 
Makamba, un corps sans vie d’Angélique Ndikum-
wenayo, âgée de 19 ans, a été retrouvé par des gens 
qui allaient puiser de l'eau, allongé sous un avoca-
tier avec une corde à la gorge. Selon des sources sur 
place, la victime avait disparu en date du 13 juin 
2021, vers 19 heures, après avoir été appelée par 
son fiancé, Olègue Nzosabumukiza de la même col-
line. Selon les mêmes sources, ce dernier n’a pas 
été retrouvé et avait laissé dans sa chambre un mes-
sage sur un bout de papier disant qu’il ne pouvait 
pas continuer à vivre. Le corps de cette jeune fille a 
été emmené à la morgue de l’hôpital Makamba. 

Une personne tuée en commune Buyengero, pro-
vince Rumonge 

Dans la nuit du 16 juin 2021, sur la colline Gitsinda, 
zone Muzenga, commune Buyengero, province Ru-
monge, Anaclet Ndikumana, âgé de 58 ans, de la 
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III.2.DES CAS D’INFANTICIDE ET AUTRES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 

Deux filles blessées suite à une attaque à la gre-
nade en commune et province Gitega 

Dans la nuit du 14 au 15 juin 2021, au quartier Ka-

rera I, commune et province Gitega, Francia 

Uwimana, âgée de 10 ans et Mireille Nduwimana, 

domestique, ont été blessées à la grenade par des 

gens non identifiés. Selon des sources sur place, ces 

derniers ont escaladé une clôture avant de lancer 

une grenade à travers une fenêtre d’une chambre où 

dormaient ces victimes. Selon les mêmes sources, 

les victimes ont été évacuées vers l'hôpital du dis-

trict sanitaire de Gitega pour bénéficier des soins 

médicaux. 

III.3. DES PERSONNES TUEES SUITE AU REGLEMENT DE COMPTE 

même colline, a été tué par des gens non identifiés. 
Selon des sources sur place, la victime qui rentrait à 
son domicile est tombée dans une embuscade des 
hommes armés de machettes. Selon les mêmes 

sources, six personnes dont le frère du défunt ont 
été arrêtées et détenues au cachot du poste de police 
de la commune Buyengero pour des raisons d'en-
quête.  

Un corps sans vie retrouvé en commune et province Cankuzo                       
Deux corps sans vie retrouvés en commune Mugina, province Cibitoke 

Un corps sans vie retrouvé en commune Shombo, province Karuzi 

Une vieille femme et son petit-fils tués en commune Gahombo, province Kayanza 

Un corps sans vie retrouvé en commune Gahombo, province Kayanza 

Un corps sans vie retrouvé en commune Nyanza-lac, province Makamba 

Un corps sans vie d’une fille retrouvé en commune et province Makamba 

Une personne tuée en commune Buyengero, province Rumonge 

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

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 
du 14 juin 2021 indique qu’en date du 3 juin 2021, 
vers 15 heures, sur la colline Ruyaga, zone Munani-
ra, commune Gihogazi, province Karuzi, Ntaco-
nayigize, marié, membre du parti CNDD-FDD, a 
été tué à son domicile à coups de couteau par son 
frère Mbonimpa, marié, membre du parti CNDD-
FDD. Selon des sources sur place, des problèmes 
fonciers sont à l'origine de ce meurtre. Selon les 
mêmes sources, le présumé auteur a failli être lyn-
ché par des voisins mais des chefs collinaires leur 
en ont empêché et il a été conduit au cachot du 
poste de police de la commune Gihogazi. 

Une femme tuée en commune et province Muram-
vya  

En date du 14 juin 2021, vers 15 heures, sur la col-
line Gatwaro, commune et province Muramvya, 
Adélaïde Bigendako a été tuée à coups de machette, 
par son fils, Ernest Nimpagaritse. Selon des sources 
sur place, sa mère venait de refuser à son fils de 
vendre une propriété familiale. Selon les mêmes 
sources, le présumé auteur a été arrêté et jugé le 

même jour au cours d’un procès en flagrance. Er-
nest Nimpagaritse a été conduit à la prison de Mu-
ramvya depuis le 14 juin 2021.  

Une femme tuée brûlée en commune et province 
Rutana   

En date du 14 juin 2021, sur la colline Gakobe, 
zone, commune et province Rutana, Godeliève 
Cimpaye, âgée de 47 ans, veuve, sans enfant, a été 
tuée brûlée dans sa maison après que des gens non 
identifiés l’aient enfermée. Selon des sources sur 
place, la victime était accusée de sorcellerie. Selon 
les mêmes sources, le cadavre de la victime a été 
conduit à la morgue de l'hôpital de Rutana avant 
d’être enterrée par l'administration communale de 
Rutana car aucun membre de sa famille n'est venu 
pour récupérer son corps.  

Un membre du parti CNDD-FDD tué en com-
mune Gihogazi, province Karuzi 

Une femme tuée en commune et province Mu-
ramvya  

Une femme tuée brûlée en commune et province 

Rutana   
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III.4. AUTRES FAITS SECURITAIRES 

Une fille albinos blessée en commune Giteranyi, 
province Muyinga 

En date du 18 juin 2021, vers 2 heures du matin, sur 

la colline Kayove, zone Masaka, commune Gitera-

nyi, province Muyinga, Claudine Harerimana, fille 

albinos, âgée de 25 ans, a été blessée au bras 

gauche à l’aide d’une machette par un malfaiteur 

non identifié. Selon des sources sur place, ce der-

nier a d’abord défoncé la porte de sa maison et s’est 

ensuite introduit dans sa chambre. La victime a crié 

au secours et ses parents sont intervenus puis le pré-

sumé auteur a pris fuite. Selon les mêmes sources, 

cette victime a été évacuée vers le CDS Masaka. 
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IV. 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 d’atteintes aux droits à la 

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

Ce bulletin répertorie également des questions liées 

à la gouvernance et à des faits sécuritaires. 

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. 


