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Bulletin hebdomadaire n° 284 du 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021

0. INTRODUCTION
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 21 personnes tuées dont 13 cadavres retrouvés, 7 VSBG, 2 personnes torturées, 5 personne
enlevée et 10 arrêtées arbitrairement.

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 revient aussi sur des cas de la justice, de
Parmi les victimes figurent 4 femmes tuées, 1 la gestion du COVID-19 et des faits sécuritaires
femme torturée et 2 femmes enlevées.
dont des attaques à main armée ayant emporté des
Des policiers, des Imbonerakure, des militaires, des vies humaines et des blessés.
LES GRANDS TITRES
I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS CIVILS ET
POLITIQUES
II. DES FAITS SECURITAIRES
III. DE LA GESTION DU COVID-19
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SIGLES ET ABREVIATIONS
APRODH

: Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Per sonnes
Détenues

AT

: Agent de Transmission

BSR

: Bureau Spécial de Recherche

CDS

: Centre de Santé

CNDD-FDD

: Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie

CNL

: Congrès National pour la Liberté

ECOFO

: Ecole Fondamentale

FARDC

: Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FBU

: Francs Burundais

FM

: Frequence Modulation

OPJ

: Officier de Police Judiciaire

PJ

: Police Judiciaire

SNR

: Service National de Renseignement

VSBG

: Violences Sexuelles et Basées sur le Genre
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
I.1. DU DROIT A L’INTEGRITE
I.1.1. DES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE
Une femme blessée en commune Bugenyuzi, pro- laire pour son enfant et le mari prenait une bière.
vince Karuzi
Selon les mêmes sources, arrivée sur les lieux, CasUne information parvenue à la Ligue Iteka en date silde a été battue par son mari à coup de tête au nidu 21 septembre 2021 indique qu’en date du 19 veau de la joue et elle a perdu connaissance. La vicseptembre 2021, vers 19 heures, sur la colline Mu- time a été conduite au CDS Siloé tandis que le préramba, zone et commune Bugenyuzi, province Ka- sumé auteur a été arrêté et conduit au cachot du
ruzi, Aline Nizigama, âgée de 37 ans, a été tabassée commissariat de police à Kayanza.
à coups de poings, de pieds et de bâton jusqu’à
perdre connaissance par son mari, Eric Ngendera,
âgé de 41 ans, membre du parti CNDD-FDD. Selon
des sources sur place, Eric est arrivé chez lui en état
d’ivresse et a immédiatement accusée sa femme
d’infidélité puis l’a tabassée jusqu’à ce que le sang
coule dans le nez, la bouche et les oreilles. Selon les
mêmes sources, la victime a été évacuée par ses
voisins vers le CDS Bugenyuzi pour des soins médicaux tandis que son mari a été obligé par des
autorités collinaires de payer toutes les factures médicales et une amende dont le montant n’a pas été
précisé, aux élus collinaires.

Une femme battue en commune et province
Kayanza

Une fille violée en commune et province Kayanza

Une fillette violée en commune Kiganda, province
Muramvya

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
du 22 septembre 2021 indique qu’en date du 19 septembre 2021, vers 16 heures, sur la colline Kirema,
commune et province Kayanza, E. K., âgée de 18
ans, a été violée par son copain, Danny Ngwaniyubumwe, âgé de 22 ans, résidant sur la colline
Kirema et originaire de la province Kirundo. Selon
des sources sur place, le présumé auteur l'a invitée
chez lui et arrivée au domicile du présumé auteur,
Danny l'a introduite dans sa maison et l’a violée.
Selon les mêmes sources, le lendemain, la mère de
la victime l'a conduite à l'hôpital Kayanza pour des
soins médicaux. Le présumé auteur n'a pas été dénoncé car la maman de la victime a indiqué qu’une
fois ce cas était connu du public ce serait une honte
pour la famille.

En date du 21 septembre 2021, au quartier Mukoro
II, commune et province de Kayanza, Munyana
Ingrid, âgée de 30 ans a été battue par son mari,
Shabban Nizigiyimana, âgé de 36 ans dans un bistrot. Selon des sources sur place, Shabban venait de
donner de l’argent à une autre femme pour s'acheter
une bière et son épouse qui s’est fâchée, a demandé
à son mari pourquoi cette offre. Selon les mêmes
sources, Shabban l’a alors insultée et l’a battue. Ingrid a été évacuée vers l'hôpital Kayanza pour être
soignée mais le présumé auteur n’a pas été inquiété.

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
du 22 septembre 2021 indique qu’en date du 2 septembre 2021, aux enceintes de l'hôpital Kiganda,
commune Kiganda, province Muramvya, K. I.,
âgée de 15 ans, élève de la 6 ème année à l'ECOFO
Kigarika, résidant sur la colline Gahweza, commune Kiganda, province Muramvya, a été violée
par Yves Ndagijimana, agent de l'hôpital Kiganda.
Selon des sources sur place, cette victime était au
chevet de sa mère hospitalisée dans ledit hôpital.
Une fillette violée en commune Nyamurenza, province Ngozi

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
Une femme battue en commune et province du 22 septembre 2021 indique qu’en date du 12
septembre 2021, vers 16 heures, sur la colline
Kayanza
Nyabikenke, zone et commune Nyamurenza, proUne information parvenue à la ligue Iteka en date
vince Ngozi, J.N., âgée de 9 ans, a été violée par
du 26 septembre 2021 indique qu’en date du 19 sepBoniface Niyukuri, âgé de 25 ans, de la même coltembre 2021, vers 18 heures, sur la sous-colline
line. Selon des sources sur place, la victime allait
Nyamugari, colline Murago, commune et province
puiser de l’eau à une source fontaine lorsqu'elle y a
Kayanza, Cassilde Nyandwi, âgée de 40 ans, a été
trouvé cet homme qui l’a immédiatement violée. La
battue par son mari, Salvator Nsengiyumva, âgé de
mère de l’enfant a saisi un chef de colline qui l’a
45 ans. Selon des sources sur place, Salvator Nseninformé au chef de poste de police de Nyamurenza.
giyumva avait quitté sa femme, il y a trois mois et il
est allé vivre avec une concubine sur la colline Selon les mêmes sources, ce présumé auteur a été
Rwesero. Cassilde Nyandwi était allée au centre arrêté par la police en date du 22 septembre 2021 et
Murago pour demander à son mari du matériel sco- conduit au cachot de la PJ Nyamurenza pour la
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police en date du 22 septembre 2021 et conduit au d'un bâton par son mari, Eric Nahimana l'accusant
cachot de la PJ Nyamurenza pour la suite du dos- de ne pas poser son accord au moment où il voulait
sier.
vendre une partie de la propriété foncière. Selon des
Une femme battue en commune et province Ruta- sources sur place, Concilie a été dépêchée à l'hôpital
de Rutana où elle y est passée une nuit pour des
na
soins médicaux avant de regagner la maison en date
En date du 22 septembre 2021, sur la sous-colline du 23 septembre 2021 tandis qu'Eric n'a pas été inKarindo, colline, commune et province Rutana, quiété. Selon les mêmes sources, Eric avait déjà
Concilie Nibigira a été grièvement battue à l'aide vendu plus de deux parties foncières et il utilisait
l’argent de cette vente pour s'enivrer.
I.1.2. DES PERSONNES TORTUREES
Deux personnes torturées en commune Gihanga,
province Bubanza
En date du 21 septembre 2021, à la 5ème avenue, sur
la colline et zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza, la prénommée Spès, et son fils surnommé Bébé ont été arrêtés et tabassés par Lt Colonel Aaron Ndayishimiye accompagnés par ses AT.
Selon des sources sur place, ils ont été embarqués à

bord d’un véhicule de type pick-up de service d’Aaron et conduits dans la réserve naturelle de Rukoko.
Selon les mêmes sources, après 30 minutes, le véhicule est revenu avec Spès et son fils Bébé, en état
critique et ils ont été conduits au cachot de la brigade Gihanga. Spès et son fils ont été libérés en date
du 26 septembre 2021.

I.2.DU DROIT A LA LIBERTE

I.2.1.DES PERSONNES ENLEVEES ET/OU PORTEES DISPARUES
Deux filles et un garçon enlevés en commune Gi- de la même commune. Trois individus ont été trouhanga, province Bubanza
vés dans cette maison en construction et Rénovat a
ème
En date du 21 septembre 2021, à la 5 avenue, sur été accusé d'emmener des rebelles dans la forêt. Réla colline et zone Buringa, commune Gihanga, pro- novat et ces trois individus ont été conduits par ces
vince Bubanza, deux filles et un garçon non identi- agents de sécurité mais les trois personnes ont été
fiés venus de Bujumbura pour rendre visite à une relâchées le matin.
femme prénommée Spès, ont été arrêtés et tabassés
par Lt. Colonel Aaron Ndayishimiye accompagnés
par ses AT. Selon des sources sur place, les 3 victimes ont été bandées leurs yeux avec des foulards
par ses AT avant d’être embarquées à bord d’un véhicule de type pick-up de service d’Aaron vers la
réserve naturelle de Rukoko et elles sont restées
sans nouvelles jusqu’à ce jour.

Une personne enlevée en commune Kiganda, province Muramvya

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
du 22 septembre 2021 indique qu’en date du 1er septembre 2021, sur la colline Nyagisozi, commune
Kiganda, province Muramvya, Egide Nshimirimana
dont le mariage était prévu en date du 4 septembre
Un membre du parti CNL enlevé en commune 2021, a été porté disparu au moment où il allait renBukeye, province Muramvya
contrer sa fiancée à Gatabo. Selon des sources sur
place, ni sa famille ni sa fiancée ne savait où se
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date trouvait Egide jusqu'à ce jour.
du 22 septembre 2021 indique qu’en date du 15 septembre 2021, vers 2 heures du matin, sur la colline
Kigereka, commune Bukeye, province Muramvya,
Rénovat Ndayiziga, marié, natif de cette même colDeux filles et un garçon enlevés en comline, enseignant à l'ECOFO Kigereka, membre du
mune Gihanga, province Bubanza
comité communal du parti CNL à Bukeye, a été enlevé à son domicile par Euphrême Ndikumasabo,
Un membre du parti CNL enlevé en comadministrateur de la commune Bukeye accompagné
mune Bukeye, province Muramvya
par des policiers et des militaires. Selon des
sources sur place, avant de l’arrêter, ils lui ont deUne personne enlevée en commune Kiganmandé d’ouvrir la porte mais il a refusé et ils ont
da, province Muramvya
défoncé la porte. Selon les mêmes sources, la victime construisait une maison sur la colline Rweteto
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I.2.2. DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT
Un membre du parti CNL arrêté en commune Trois de ces victimes avaient les cahiers de ménage
Nyanza-Lac, province Makamba
à la main et pour la 4ème victime, un voisin a tenté
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date de plaider pour sa libération mais sans succès. Les
du 21 septembre 2021 indique qu’en date du 15 sep- personnes arrêtées dans ces conditions sont contembre 2021, sur la colline Ruvyagira, zone duites au cachot du BSR et une amende de 20 000
Muyange, commune Nyanza-lac, province Makam- fbu leur a été infligée avant leur libération.
ba, un prénommé Egide, enseignant à l'ECOFO
Ruvumera, Direction Communale de l'Education de
Nyanza-lac, membre du parti CNL, a été arrêté par
un policier se trouvant sur une position de la zone
Muyange. Selon des sources sur place, la victime a
été accusée de ne pas être natif de cette colline et de
ne pas appartenir au parti CNDD-FDD par Juma,
responsable collinaire de ce parti et chef de colline
Ruvumera. Egide a été conduit au cachot d’une position de police de la zone Muyange. Selon les
mêmes sources, il a été libéré le lendemain. Cette
autorité collinaire a mis des cadenas sur les portes
des maisons d’habitation des enseignants de cette
école dès le début de la rentrée scolaire 2021-2022
en vue d’empêcher des enseignants non natifs de
cette collinaire d’y accéder.

Une personne arrêtée en commune Ntahangwa,
Bujumbura Mairie
En date du 24 septembre 2021, au quartier Socarti,
zone Kamenge, commune Ntahangwa, Bujumbura
Mairie, Aimé Richard Niyonkuru, journaliste à la
Radio Bonesha FM, a été arrêté et son matériel de
service confisqué par des policiers accompagnés par
des Imbonerakure. Selon des sources sur place, il
était en train de mener des investigations sur le cas
d'explosion de grenade qui a fait 2 morts dans ce
quartier. Selon les mêmes sources, il a été conduit
au cachot du BSR où il a passé 5 heures avant d’être
libéré.
Quatre personnes arrêtées en commune Mukaza,
Bujumbura Mairie
En date du 22 septembre 2021, de la 9ème à la 14ème
avenues, zone Nyakabiga, commune Mukaza, Bujumbura mairie, quatre hommes ont été arrêtés lors
d’une fouille perquisition et ont été embarqués à
bord d’un camion par des policiers. Selon des
sources sur place, depuis l'aube, des militaires
avaient quadrillé une partie du quartier II, zone
Nyakabiga, de la 9ème à la 14ème avenues, et vers 6
heures, des policiers sont arrivés sur les lieux pour
opérer une fouille perquisition. Selon les mêmes
sources, pendant l'opération, les avenues 12 et 14
sur la chaussée séparant Nyakabiga II et III étaient
bloquées par deux véhicules de type pick-up et un
camion de la police sans numéro d'immatriculation.

Trois personnes arrêtées en commune Busoni,
province Kirundo

En date du 22 septembre 2021, au site des déplacés
de Rutaho, sur la colline Rutabo, commune Busoni,
province Kirundo, des agents du SNR en province Kirundo ont effectué une fouille perquisition
et deux fusils ont été trouvés. Selon des sources sur
place, Nyabenda enseignants à l'ECOFO Rugarama,
Dieudonné Ndereyimana et Hasabintwari, tous du
même site ont été arrêtés à Rusarasi et conduits au
cachot du SNR Kirundo. Selon les mêmes sources,
ils ont été accusés d’être en possession d'armes
et d’avoir refusé de sensibiliser les déplacés de
1993 de regagner leurs collines d'origine et ont refusé d'adhérer à la commission de sensibilisation au
retour et aussi qu'ils communiquent avec des réfugiés de Mahama en provenance de ce site et qu'ils
accueillent et hébergent des jeunes rapatriés de ce
même site. En date du 24 septembre 2021, ils ont
été acheminés au cachot de la PJ Kirundo où ils
n'ont pas eu accès aux visites des membres de leurs
familles.
Un membre du parti CNL arrêté en commune Muhuta, province Rumonge
En date du 20 septembre 2021, au centre Gitaza,
tout près d'un kiosque d’un commerçant surnommé
Mpapi, zone Gitaza, commune Muhuta, province
Rumonge, Jérémie Nibitanga, secrétaire du parti
CNL en commune Muhuta, province Rumonge, a
été arrêté par un groupe d'Imbonerakure du parti
CNDD-FDD dirigés par un prénommé Richard. Selon des sources sur place, ce leader du parti CNL a
été intercepté après une activité de distribution des
cahiers aux indigents de ce parti octroyés par
Obède Ntakiyiruta, député issu du parti CNL, élu
dans la circonscription de Rumonge. Selon les
mêmes sources, Jérémie Nibitanga a été conduit au
cachot de la zone Gitaza et il a été accusé d'avoir
pris des photos de la permanence communale dudit
parti. Signalons que cette permanence avait été démolie par des inconnus, dans la nuit du 17 septembre 2021.
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I.3. DE LA JUSTICE

Condamnation d’un militant des droits de
l’homme par la Cour d’appel de Ngozi
En date du 22 septembre 2021, la Cour d’appel de
Ngozi a prononcé un jugement condamnant à 5 ans
de servitude pénale, une amende d'1 million de fbu
ainsi qu'une peine subsidiaire de 3 ans à Maître Tony Germain Nkina, ancien employé de l'APRODH.
Selon des sources sur places, il avait été arrêté le 13
octobre 2020 et accusé d'atteinte à la sécurité inté-

rieure de l'Etat en collaborant avec le mouvement
Red-Tabara lors d'une attaque menée en septembre
2020 en commune Kabarore, province Kayanza.
Selon les mêmes sources, la victime avait plaidé
non coupable en disant qu’elle s’était rendue à Kabarore pour rencontrer son client et qu’il avait profité de l’occasion pour recueillir des informations auprès de la population sur une attaque armée qui
avait eu lieu.

II.DES FAITS SECURITAIRES
II.1.DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES
Trois personnes tuées et 150 autres blessées en pagnes. Selon des sources sur place, cet homme arcommune Mukaza, Bujumbura Mairie
mé a blessé aussi Vianney Mugurumoya et a volé
En date du 20 septembre 2021, vers 19 heures, au de l’argent dans une boutique où se trouvaient les
centre-ville, commune Mukaza, Bujumbura Mairie, victimes. Selon les mêmes sources, le blessé a été
deux grenades ont été lancées par des gens non évacué vers l’hôpital de Rwibaga.
identifiés et qualifiés de rebelles du mouvement
Red-Tabara par des autorités burundaises. Selon
des sources sur place, une explosion de grenade a
eu lieu au parking des bus au centre-ville et une
autre tout près du marché de Jabe, zone Bwiza. Selon les mêmes sources, trois personnes dont Elvis
Kubwimana, étudiant à l'Université du Burundi ont
été tuées tandis que 150 personnes ont été blessées.

Deux personnes tuées et une autre blessée en commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie
En date du 23 septembre 2021, vers 19 heures, à la
14ème avenue, quartier Mirango II, zone Kamenge,
commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, Diane
Ndayiragije, âgée d’environ 35 ans, épouse du
Lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, SS 1793
numéro de la matricule, commandant du 212ème bataillon affecté dans la forêt de la Rukoko, mère de
trois enfants et une fille de ménage ont été tuées
par une explosion de grenade lancée par des gens
non identifiés dans leur domicile. Selon des sources
sur place, un des AT dudit Lt. Colonel a été aussi
blessé tandis que les deux femmes ont succombé de
leurs blessures après avoir été évacuées vers un des
hôpitaux de Bujumbura Mairie. Selon Désiré Nduwimana, porte-parole adjoint de la police, des enquêtes ont déjà été entamées.
Une personne tuée et une autre blessée en commune Mugongo-Manga, province Bujumbura rural
En date du 23 septembre 2021, vers 19 heures, en
face du CDS Nyandirika, sur la colline Butagazwa,
zone Mugongo, commune Mugongo-Manga, province Bujumbura rural, Trésor Iradukunda, âgé de
15 ans, écolier à l ECOFO Butagazwa, a été tué fusillé par un homme armé non identifié vêtu de

Cinq corps sans vie retrouvés en commune Bukinanyana, province Cibitoke

En date du 24 septembre 2021, vers 5 heures du
matin, dans la réserve naturelle de la Kibira, sur la
colline Ruhembe, zone Bumba, commune Bukinanyana, province Cibitoke, des garde-forestiers en
patrouille ont retrouvé cinq corps des hommes non
identifiés ligotés en deux groupes en tenues militaires de la FARDC. Selon des sources sur place,
des habitants de la localité avaient entendu des crépitements d'armes lourdes en dates du 22 et 23 septembre 2021 dans cette partie de la Kibira. Selon les
mêmes sources, des militaires, des policiers et des
membres de la milice Imbonerakure accompagnés
par Jacques Harerimana, chef de zone Bumba se
sont rendus sur les lieux et ces cadavres ont été enterrés sur place, sur l’ordre de Christian Nkurikiye,
administrateur communal de Bukinanyana.
Quatre corps sans vie et 13 personnes blessées retrouvés en commune Bukinanyana, province Cibitoke
En date du 25 septembre 2021, vers 16 heures, dans
la réserve naturelle de la Kibira, sur les collines
Ruhembe et Nderama, commune Bukinanyana, province Cibitoke, quatre corps en décomposition et
13 personnes grièvement blessées ont été retrouvés.
Selon des sources sur place, ces personnes blessées
parlaient le Kinyarwanda et avaient beaucoup de
médicaments qu’elles utilisaient pour se faire soigner. Selon les mêmes sources, ces personnes blessées ont été emmenées vers des structures sanitaires
de Bujumbura Mairie tandis que les cadavres ont
été enterrés sur place par des Imbonerakure sur
l’ordre de Christian Nkurikiye, administrateur de la
commune Bukinanyana.
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Un corps sans vie retrouvé en commune Mugina, Jules, agent de police à Gitega. Selon des sources
province Cibitoke
sur place, ces deux personnes sont mortes après être
En date du 24 septembre 2021, dans une plantation évacuées à l'hôpital régional de Gitega. Ces présuthéicole, sur la colline Ruziba, commune Mugina, més auteurs ont blessé également quinze autres perprovince Cibitoke, un corps sans vie de Francine sonnes. Selon les mêmes sources, une autre grenade
Bucumi, veuve, âgée de 39 ans, a été retrouvé. Se- qui n’a pas été explosée a été lancée dans un autre
lon des sources sur place, la victime avait été vue cabaret situé en dessous du marché de Gitega apparpour la dernière fois dans la soirée du 23 septembre tenant au nommé Nzariraheze. Evariste Habogori2021 lorsqu'elle prenait un verre de bière dans un man, commissaire provincial de la police à Gitega,
bistrot de la localité. Selon les mêmes sources, le a fait savoir que les personnes qui ont été blessées
corps de la victime présentait des blessures au ni- ont été alitées à l'hôpital régional de Gitega et que 6
veau du coup et des traces de sang dans les oreilles personnes soupçonnées d’être derrière ces attaques
ainsi que sur le visage. Le mobile ainsi que les au- ont été arrêtées par la police pour des raisons d’enquête.
teurs du meurtre n’ont pas été connus.

Deux personnes tuées et quinze autres blessées en Un corps sans vie retrouvé en commune et province Muyinga
commune et province Gitega
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date En date du 22 septembre 2021, vers 10 heures, sur
du 20 septembre 2021 indique qu’en date du 19 sep- la sous-colline Sagatwe, colline Rutoke, commune
tembre 2021, vers 20 heures, sur la colline Rutega- et province Muyinga, un corps sans vie de Fabien
ma, commune et province Gitega, tout près de la Ndikumugongo, âgé de 65 ans, originaire de la colroute Gitega- Ngozi, un homme et une femme ont line Musenyi, zone Munagano de la même comété tués par une explosion de grenade lancée par des mune, a été retrouvé au bord d’une rue. Selon des
gens non identifiés dans un cabaret appartenant à sources sur place, le corps avait des traces au niveau
du cou. Un OPJ est arrivé sur le lieu du crime pour
faire un constat. Selon les mêmes sources, Melchior
Trois personnes tuées et 150 autres blessées en
Muhiziwintore et Thacien Bigirindavyi qui avaient
commune Mukaza, Bujumbura Mairie
été aperçus le soir de la veille filant la victime, ont
été arrêtés pour des raisons d'enquête.
Deux personnes tuées et une autre blessée en
commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie
Deux corps sans vie retrouvés en commune Bugarama, province Rumonge
Une personne tuée et une autre blessée en commune Mugongo-Manga, province Bujumbura
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
rural
du 20 septembre 2021 indique qu’en date du 19 sepCinq corps sans vie retrouvés en commune Butembre 2021, au bord du Lac Tanganyika, sur la
kinanyana, province Cibitoke
colline Makombe, zone Magara, commune Bugarama, province Rumonge, deux corps sans vie non
Quatre corps sans vie et 13 personnes blessées
retrouvés en commune Bukinanyana, province
identifiés en décomposition ont été retrouvés. Selon
Cibitoke
des sources sur place, ces corps étaient ligotés et ils
Un corps sans vie retrouvé en commune Mugina, ont été enterrés dans l’après-midi de cette même
journée sur l’ordre des autorités administratives et
province Cibitoke
Deux personnes tuées et quinze autres blessées en policières.
commune et province Gitega
Un corps sans vie retrouvé en commune et province Muyinga
Deux corps sans vie retrouvés en commune Bugarama, province Rumonge
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II.2. DES REGLEMENTS DE COMPTE

Une femme battue en commune et province
Kayanza
Une information parvenue à la ligue Iteka en date
du 26 septembre 2021 indique qu’en date du 16 septembre 2021, sur la colline Kirema, commune et
province Kayanza, Edith Minani, enceinte, a été
battue par Claude Vyamungu, demi-fils de son mari,
âgé de 30 ans. Selon des sources sur place, la victime supervisait les activités de réhabilitation de la

charpente de sa maison quand Claude est venu suspendre les activités. Claude a alors battu Edith à
coup de poing au niveau de la bouche et a brûlé une
partie de la maison en réhabilitation. Selon les
mêmes sources, la victime accompagnée de son mari, Richard Miburo a porté plainte auprès de l'administrateur de la commune Kayanza, le même jour
mais Claude n’a pas été inquiété.

II.3. AUTRES FAITS SECURITAIRES
Attaque à main armée en commune Mugamba, sé dans la nature. L'administrateur communal a inprovince Bururi
diqué que c’est un groupe de bandits armés qui
avait l'objectif de piller seulement. Le lendemain
En date du 24 septembre 2021, vers 22 heures, dans matin, des policiers accompagnés par des membres
la localité de Cogo communément appelé Mug- du comité mixte et de sécurité ont procédé à une
wingwe, sur la colline Vyuya, commune Mugamba, fouille perquisition sur la colline de Mugogo et les
province Bururi, des hommes armés de fusil ont collines environnantes mais les biens volés n’ont
tendu une embuscade contre un véhicule de type pas été trouvés.
Subalu, immatriculé E 4215A et a été touché par 6
Une permanence du parti CNL démolie en comballes.
Signalons que cette attaque fait mune Muhuta, province Rumonge
la deuxième embuscade tendue par des personnes
Dans la nuit du 21 septembre 2021, sur la colline
armées de fusils en deux semaines.
Pillage des boutiques en commune Gihogazi, pro- Buyenzi, zone et commune Muhuta, province Rumonge, une permanence collinaire du parti CNL a
vince Karuzi
été détruite par des gens non identifiés. Selon des
Dans la nuit du 20 septembre 2021, vers 21 heures,
sources sur place, des militants du parti CNL disent
sur la colline Mugogo, zone et commune Gihogazi,
que le silence des autorités
province Karuzi, tout
administratives ne fait
près de la frontière de
qu’accroître l’intoléla commune Ruhoro- Attaque à main armée en commune Mugamba,
province Bururi
rance politique dans
ro, province Ngozi,
plusieurs articles de
cette commune. RapPillage des boutiques en commune Gihogazi, protrois boutiques ont
pelons que dans la
vince Karuzi
été pillés par des
nuit du 18 septembre
Une permanence du parti CNL démolie en comhommes armés en
2021,
une autre pertenues civile et mili- mune Muhuta, province Rumonge
manence de ce parti
taire. Selon des sources
située
sur la colline et
sur place, ces derniers
zone Gitaza avait subi le
ont tiré des coups de feu promême
sort.
Les
présumés
auteurs n’ont pas été
voquant une peur panique au sein des habitants de
la localité. Selon les mêmes sources, après le for- identifiés.
fait, ce groupe d’hommes à main armé s’est volatiliIII. DE LA GESTION DU COVID-19

Trente élèves testés positifs à la pandémie du Covid-19 en commune Mugongo-Manga, province
Bujumbura rural
En date du 23 septembre 2021, au Lycée Etoile des
Montagnes d’Ijenda, commune Mugongo-manga,
province Bujumbura rural, trente élèves internes ont
été obligés de rentrer chez eux après être testés positifs à la pandémie du Covid-19. Selon des sources

sur place, des agents de l’hôpital Ijenda qui venaient
de mener des tests médicaux ont prescrit des médicaments aux élèves pour aller les acheter dans des
pharmacies soit à Bujumbura ou dans les pharmacies proches de cet hôpital. Selon les mêmes
sources, cette activité de dépistage au COVID-19 a
été organisée à l’endroit des élèves lors de la rentrée
scolaire 2021-2022.
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Deux cent septante-et-un personnes testées posi- place, toutes ces personnes testées positives ont été
tives au COVID-19 en province Karuzi
obligées de se confiner dans leur ménage faute des
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date locaux d'accueil.
du 20 septembre 2021 indique qu’au cours de la semaine du 13 au 19 septembre 2021, dans le district
sanitaire de Buhiga, province Karuzi, 271 per- Trente élèves testés positifs à la pandémie
sonnes sur un total de 300 dépistées ont été testées du Covid-19 en commune Mugongopositives au COVID-19. Selon des sources sur Manga, province Bujumbura rural
Deux cent septante-et-un personnes testées
positives au COVID-19 en province Karuzi
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IV.CONCLUSION
Au cours de la période couverte par ce bulletin, des justice, à la gestion de la COVID-19 et aux faits séallégations et des violations des droits civils et poli- curitaires ayant causé la perte des vies humaines et
tiques continuent d’être enregistrées dans les diffé- des blessés dans certaines localités du pays.
rents coins du pays.
La Ligue Iteka s’insurge contre l’impunité des
Ce bulletin relève des cas d’atteintes aux droits à la crimes observés et demande à l’Etat de poursuivre
vie, à l’intégrité physique et à la liberté.
en justice leurs auteurs sans parti pris.
Ce bulletin répertorie également des cas liés à la
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