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 0. INTRODUCTION  

                                                                                    Bulletin hebdomadaire n°314 du 18 AU 24  AVRIL 2022 

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 19 personnes tuées dont 16 cadavres re-

trouvés, 2 personnes enlevées, 5 victimes de VSBG 

et 3 personnes torturées. 

Parmi les victimes figure 1 fille mineure tuée. 

Des membres de la milice Imbonerakure, des poli-

ciers, des agents du SNR, des militaires et des admi-

nistratifs sont pointés du doigt comme étant des pré-

sumés 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 à la liberté. 

Des faits sécuritaires et de la recrudescence de la 

pandémie de covid-19 ont été relevés dans les diffé-

rentes localités du pays. 

 

LES GRANDS TITRES 

I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS ET DES VIOLATIONS DES DROITS CIVILS ET POLI-
TIQUES 
 

II. AUTRES FAITS SECURITAIRES 

III. DE LA PANDEMIE DU COVID-19 



 2 

2  

 

 

 

CONTENU 

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

 ................................................................................................................................................................... 3 

I.1.DU DROIT A LA VIE....................................................................................................................... 3 

I.1.1.DES PERSONNES TUEES PAR DES AGENTS ETATIQUES ................................................. 3 

I.1.2.DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES ............................................ 3 

I.1.3. DES PERSONNES TUES SUITE AUX REGLEMENTS DE COMPTE .................................. 4 

I.1.4.DES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS ............................................................................ 4 

I.1.5.DES PERSONNES TUEES SUITE AUX FAITS SECURITAIRES ........................................... 4 

I.2.DU DROIT A L’INTEGRITE PHYSIQUE ....................................................................................... 4 

I.2.1. DES VIOLENCES SEUELLES ET BASEES SUR LE GENRE ................................................ 4 

I.2.2.DES PERSONNES TORTUREES ............................................................................................. 5 

I.3.DU DROIT A LA LIBERTE ............................................................................................................. 6 

I.3.1. DES PERSONNES ENLEVEES ET/OU PORTEES DISPARUES ........................................... 6 

II. AUTRES FAITS SECURITAIRES ........................................................................................................ 6 

III. DE LA PANDEMIE DU COVID-19 ................................................................................................... 7 

IV. CONCLUSION....................................................................................................................................8  

SIGLES ET ABREVIATIONS 

AT    : Agent de Transmission 

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 

SNR    : Service National de Renseignement 

UPRONA    : Union pour le Progrès National 

file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804921#_Toc101804921
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804922#_Toc101804922
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804922#_Toc101804922
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804922#_Toc101804922
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804922#_Toc101804922
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804922#_Toc101804922
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804923#_Toc101804923
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804923#_Toc101804923
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804923#_Toc101804923
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804924#_Toc101804924
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804924#_Toc101804924
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804924#_Toc101804924
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804925#_Toc101804925
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804925#_Toc101804925
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804926#_Toc101804926
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804926#_Toc101804926
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804926#_Toc101804926
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804926#_Toc101804926
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804927#_Toc101804927
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804927#_Toc101804927
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804927#_Toc101804927
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804928#_Toc101804928
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804928#_Toc101804928
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804928#_Toc101804928
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804928#_Toc101804928
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804929#_Toc101804929
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804929#_Toc101804929
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804929#_Toc101804929
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804930#_Toc101804930
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804930#_Toc101804930
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804930#_Toc101804930
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804930#_Toc101804930
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804931#_Toc101804931
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804931#_Toc101804931
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804931#_Toc101804931
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804931#_Toc101804931
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804931#_Toc101804931
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804932#_Toc101804932
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804932#_Toc101804932
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804932#_Toc101804932
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804933#_Toc101804933
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804933#_Toc101804933
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804933#_Toc101804933
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804933#_Toc101804933
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804933#_Toc101804933
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804934#_Toc101804934
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804934#_Toc101804934
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804934#_Toc101804934
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804934#_Toc101804934
file:///C:/Users/Havegida/Desktop/BULLETIN314/Bulletin%20hebdomadaire%20ITEKA%20N'IJAMBO%20n°314.docx#_Toc101804935#_Toc101804935


 3 

3  

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

POLITIQUES 

I.1. DU DROIT A LA VIE 

I.1.1. DES PERSONNES TUEES PAR DES AGENTS ETATIQUES 

Une personne tuée en commune Gasorwe, pro-
vince Muyinga 

Une information parvenu à la Ligue Iteka en date du 

22 avril 2022 indique qu’en date du 10 avril 2022, 

vers 19 heures, sur la colline Masasu, commune Ga-

sorwe, province Muyinga, un nommé Sheme, âgé  

de 30 ans, natif de cette colline a été tuée par un 

groupe d’Imbonerakure dirigé par Jean Claude Ko-

baseka sur l’ordre des autorités collinaires de Masa-

su et Gikwiye, respectivement Ramadhan et Michel 

Karibwami. Selon des sources sur place, la victime 

a été arrêtée chez elle et l’ont tuée en l’accusant 

d’être voleur.  Selon les mêmes sources, ces présu-

més auteurs sont restés libres. 

I.1.2. DES PERSONNES TUEES PAR DES GENS NON IDENTIFIES 

Un corps sans vie retrouvé en commune Ntahang-

wa, Bujumbura Mairie  

En date du 24 avril 2022, à l’Hôpital Roi Khaled de 

Kamenge, zone Gihosha, commune Ntahangwa, 

Bujumbura Mairie, un corps sans vie d’Eric 

Ndayizeye, chauffeur, habitant de la 12ème avenue, 

quartier Kinanira, zone Musaga, commune Muha, 

Bujumbura Mairie, originaire de la colline Gifunzo, 

zone, commune et province Rutana, a été retrouvé. 

Selon des sources sur place, la victime avait été 

porté disparue en date du 17 avril 2022, dans un 

hôtel de feu Jackson Simbananiye alias Kirahwata, 

zone Kamenge, commune Ntahangwa. Selon les 

mêmes sources, Eric Ndayizeye avait quitté son do-

micile avec son ami, vers l’après-midi du 17 avril 

2022, pour aller rencontrer dans cet hôtel une per-

sonne qui l’avait appelé par téléphone, à  bord de sa 

voiture de type probox utilisé pour le transport ré-

munéré. Eric Ndayizeye était entré  seul  dans cet 

hôtel laissant son ami  dans la voiture  à l’extérieur. 

Vers 21 heures, son ami est entré dans l’hôtel pour 

s’enquérir de la situation et les agents de cet hôtel 

lui ont répondu qu’il n’a pas été vu. Signalons que 

Jackson Simbananiye alias Kirahwata, changeur de 

monnaie avait été retrouvé cadavre dans la matinée 

du 14 mai 2020 après être enlevé en date du 13 mai 

2020, par des gens non identifiés. 

Un corps sans vie d’un membre du parti CNDD-

FDD retrouvé en commune Mutimbuzi, Bujumbu-

ra rural 

En date du 19 avril 2022, vers 8 heures, sur la col-

line Gatunguru, zone Rubirizi, province Bujumbura 

rural,  un corps sans vie de Constantin Ndikumana, 

âgé de 45 ans, chef de cellule de cette colline,  

membre du parti CNDD-FDD, résidant sur la même 

colline, natif de la zone Kamenge, commune Nta-

hangwa, Bujumbura Mairie, marié, a été retrouvé à 

moins de 400 mètres de son domicile. Selon des 

sources sur place, Constantin Ndikumana avait ré-

pondu à un appel téléphonique d’une personne qui 

lui demandait d’aller à sa rencontre en zone Ka-

menge, en date du 18 avril 2022, vers 19 heures. 

Selon les mêmes sources, le corps de la victime pré-

sentait du sang au niveau de la gorge, du ventre et 

sur le dos. 

Un corps sans vie retrouvé en commune Mutimbu-

zi, province Bujumbura rural 

En date du 19 avril 2022, vers 8 heures, sur la col-

line Gatunguru, zone Rubirizi, commune Mutimbu-

zi, province Bujumbura rural, un corps sans vie 

d’un homme non identifié a été retrouvé dans un 

caniveau séparant le quartier Carama et Gatunguru. 

Selon des sources sur place, le corps de la victime 

présentait  des signes d’étranglement. Selon les 

mêmes sources, une personne a été arrêtée par la 

police pour des raisons d’enquête. 

Un corps sans vie retrouvé en commune et pro-

vince Bururi 

Dans la nuit du 18 avril 2022, vers 20 heures, sur la 

colline Burunga, commune et province Bururi, un 

corps sans vie d’Olivis Irankunda, âgé de 32 ans, 

membre du parti CNDD-FDD, a été retrouvé dans 

un ruisseau. Selon des sources sur place, ce corps 

présentait des blessures au niveau du cou et de la 

tête faisant penser à une mort par étranglement. Son 

corps avait été retrouvé après une journée de dispa-

rition. Selon les mêmes sources, Etienne Sigubo-

nye, Innocent Bivakuriyo, Fulgence Sibomana et 

Aruna Ntahomvukiye, tous membres de la milice 

Imbonerakure, ont été arrêtés par la police pour des 
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raisons d’enquête et ils ont été conduits au cachot du commissariat communal de police à Bururi. 

I.1.3. DES PERSONNES TUES SUITE AUX REGLEMENTS DE COMPTE 

Un membre du parti CNDD-FDD tué en com-

mune Shombo, province Karuzi 

 

En date du 17 avril 2022,  vers 20 heures, sur la col-

line Bukirasazi, zone Nyabibuye, commune Shom-

bo, province Karuzi, Thierry Ndayizeye, membre 

du parti CNDD-FDD, âgé de 31 ans, a été tué poi-

gnardé par  Emmanuel, membre du parti CNDD-

FDD qui a blessé aussi la femme de cette victime, 

Evelyne Niyonzima,  membre dudit parti, âgée de  

27 ans, au niveau de la gorge. Selon des sources sur 

place, le présumé auteur s'est introduit dans le mé-

nage de Thierry avec un couteau et l’a poignardé à 

trois coups. Selon les mêmes sources, Evelyne a été 

évacuée vers l'hôpital de référence de Karuzi tandis 

que le présumé auteur a été arrêté et conduit au ca-

chot du poste de police de la commune Shombo. 

Quelques jours avant, le présumé auteur avait été 

infligé d'une amende d'un montant non encore con-

nu après que ses enfants aient été surpris en train de 

voler des maracuja chez la victime.  

I.1.4. DES VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS 

Une fille tuée en commune et province Ngozi 
 
En date du 20 avril 2022, sur la sous-colline Ga-
tonde, colline Rusuguti, commune et province Ngo-
zi,  Goreth Tuyishime, âgée de 16 ans, a été tuée à 
coups de poignard par Elie Irakoze, âgé de 25 ans. 
Selon des sources sur place, la victime était en-
ceinte de 3 mois du présumé auteur. Selon les 

mêmes sources, Elie avait appelé la victime chez lui 
et l’a poignardée en l’accusant d’avoir refusé 
d’avorter. Le présumé auteur a été arrêté en date du 
21 avril 2022 en zone urbaine de Ngagara où il 
s’était caché et il a été conduit au commissariat pro-
vincial de police de Ngozi. 

 

I.1.5. DES PERSONNES TUEES SUITE AUX FAITS SECURITAIRES 

Douze corps sans vie d’orpailleurs retrouvés en 

commune Mabayi, province Cibitoke  
 
En date du 20 avril 2022, sur la colline Muhungu, 

zone Butahana, commune Mabayi, province Cibi-

toke, trois corps sans vie d’orpailleurs ont été re-

trouvés suite aux éboulements de terre. Selon des 

sources sur place, six autres orpailleurs sont morts 

sur la colline Rutorero, en date du 9 avril 2022 et 3 

autres orpailleurs sont morts sur la colline Ga-

fumbegeti de la même commune, en date du 16 

avril 2022.  

I.2. DU DROIT A L’INTEGRITE PHYSIQUE 

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

Une fille violée en commune Mukike, province 

Bujumbura rural 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique qu’en date du 16 avril 

2022, vers 23 heures, sur la colline Rukina, com-

mune Mukike, province Bujumbura rural, D. H., 

âgée de 15 ans, élève, originaire de la commune 

Mugamba, province Bururi, a été violée par 

Nkunzimana, le mari de sa cousine lorsqu’elle dor-

mait. Selon des sources sur place, la victime a crié 

au secours et elle a été secourue par ceux qui étaient 

dans la maison tandis que le présumé auteur a été 

arrêté et conduit au cachot communal de Mukike. 

La victime a reçu les soins au CDS Mukike. Signa-

lons que la victime habite chez le présumé auteur.  

Une fille violée en commune Buhiga, province Ka-

ruzi 

En date du 20 avril 2022, vers 6 heures, sur la col-

line Kigoma, zone Buhinyuza, commune Buhiga, 

province Karuzi,  A.I., âgée de 14 ans, originaire de 

la colline et zone Buhinyuza, de la même commune, 

a été violée par le surnommé Bobo, membre du par-

ti UPRONA, âgé de 40 ans. Selon des sources sur 

place, en date du 19 avril 2022, vers 17 heures, Bo-

bo a rencontré la fille au marché de Karuzi et lui a 

acheté de la bière ainsi que de la brochette. Cet 

homme l'a conduite chez lui où il l'a violée. Selon 

les mêmes sources, les voisins ont alerté la police 

qui a alors arrêté le présumé auteur et l’a conduit au 

cachot du commissariat provincial de Karuzi. La 

victime a été conduite au CDS Karuzi pour des 

soins médicaux. 
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Une fille violée en commune Rango, province 

Kayanza 
 
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 19 avril 2022 indique qu’en date du 15 avril 

2022, sur la colline Kabuye, commune Rango, pro-

vince Kayanza, E.I., âgée de 23 ans, malade men-

tale, a été violée par Gabriel Bankagakura, âgé de 

46 ans. Selon des sources sur place, la mère de la 

victime les a surpris dans un champ de haricot. Se-

lon les mêmes sources, la victime a été évacuée vers 

l’hôpital Musema pour subir des soins médicaux 

tandis que le présumé auteur a été arrêté et conduit 

au cachot de la commune Rango pour des raisons 

d'enquête.  

Une fillette violée en commune Nyanza-Lac, pro-
vince Makamba 
 
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique que sur la colline Biniga-

nyi, zone Kazirabageni, commune Nyanza-lac, pro-

vince Makamba, A.N., âgée de 14 ans, élève en 9ème 

année à l'ECOFO de Gasange,  commune Nyanza-

Lac, a été violée par son frère Asmani Ndayisaba, 

âgé de 56 ans, membre du parti CNDD-FDD, marié. 

Selon des sources sur place, cette affaire a été con-

nue après que la victime ait une grossesse de six 

mois. Celle-ci avait été interdite par le présumé au-

teur de dévoiler le secret en la menaçant de la tuer. 

Selon les mêmes sources, le présumé auteur a été 

arrêté en date du 14 avril 2022 et conduit au cachot 

du commissariat communal à Nyanza-Lac par la 

police dudit commissariat. 

Une fille violée en commune Kayogoro, province 

Makamba 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique qu’en date du 13 avril 

2022, sur  la colline Nyantakara, commune Kayogo-

ro, province Makamba, E.N., âgée de 16 ans, a été 

violée par Faustin, membre de la milice Imbone-

rakure résidant sur cette colline. Selon des sources 

sur place, Lucien Sakubu, membre du parti CNL, a 

mené un plaidoyer pour la justice de la victime au-

près de l’administrateur de la commune Kayogoro, 

Antoine Ndayiragije, qui a ordonné l'arrestation du 

présumé auteur mais il avait pris le large avec la 

complicité d’un des élus collinaires prénommé 

Apollinaire. Celui-ci a été arrêté mais il a été libéré 

après trois jours lorsque le présumé auteur a été ar-

rêté et conduit au cachot du commissariat commu-

nal de police de Kayogoro. Selon les mêmes 

sources, la victime a été tabassée par Sylvestre Bu-

cumi, père du présumé auteur lorsque les élus colli-

naires avaient forcé la victime au mariage avec son 

présumé auteur. En date du 20 avril 2022, Lucien 

Sakubu, membre du parti CNL, a été menacé de 

mort par des responsables collinaires du parti  

CNDD-FDD dont Baltazar Ndayitwayeko, secré-

taire du parti CNDD-FDD sur la colline Nyantakara 

qui a juré qu’un membre du parti  CNL n'aura pas 

accès à la justice tant que son parti est au pouvoir. 

Le secrétaire communal du même parti, Kadoyi a 

renchéri  les propos de son subalterne lors d'une dé-

cente effectuée sur cette colline en date du 20 avril 

2022.  

I.2.2. DES PERSONNES TORTUREES 

Trois étudiants torturés en commune et province 

Gitega  
 
Dans la soirée du 20 avril 2022, au Campus Zege, 

zone, commune et province Gitega, Blaise, étudiant 

à l’Université du Burundi, membre du parti CNL, a 

été battu par d'autres étudiants membres de la mi-

lice Imbonerakure commandés par Dieudonné Ciza 

en provenance de Bujumbura, au Campus Mutanga. 

Selon des sources sur place, ces présumés auteurs 

étaient venus pour superviser les élections des re-

présentants généraux des étudiants dudit campus. 

Selon les mêmes sources, ces Imbonerakure du 

Campus Mutanga ont organisé une patrouille noc-

turne aux enceintes de ce Campus. Blaise a été battu 

après qu'il ait été incapable de chanter l’hymne du 

parti CNDD-FDD comme ils lui avaient exigé. Ces 

Imbonerakure en provenance du Campus Mutanga 

ont également battu et blessé deux autres étudiants 

dans leurs chambres. Ces derniers ont été fait soi-

gner dans une des structures médicales de la pro-

vince Gitega.  
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I.3. DU DROIT A LA LIBERTE 

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

Un membre du parti CNL enlevé en commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura rural 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique qu’en date du 8 avril 2022, 

sur la colline centre Rubirizi, zone Rubirizi, com-

mune Mutimbuzi, province Bujumbura rural, Ber-

nard Hakizimana, membre du parti CNL, a été enle-

vé chez lui par Salvator Horihoze, responsable du 

SNR dans cette province. Selon des sources sur 

place, la victime a été embarquée à bord d’un véhi-

cule de ce responsable accompagné par six policiers 

vers une destination inconnue. Selon les mêmes 

sources, la famille l’a cherché partout même au ca-

chot du SNR à Bujumbura Mairie mais en vain. 

Une personne enlevée en commune et province 
Muyinga 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique qu’en date du 6 mars 

2022, sur la colline Kinyota, commune et province 

Muyinga, Salvator Hasabintore, âgé de 35 ans, 

membre du parti CNDD-FDD, commerçant, rési-

dant sur cette colline, a été enlevé chez lui, par le  

prénommé  Méthode, Commandant de compagnie 

accompagné par des AT du commissaire provincial 

Muyinga. Le motif de cet enlèvement n’a pas été 

connu et sa famille l’a cherché dans tous les cachots 

et les prisons mais en vain.  

II. AUTRES FAITS SECURITAIRES 

Trois membres de la milice Imbonerakure attrapés 

en train de voler en commune Rugombo, province 

Cibitoke 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique que dans la nuit du 16 avril 

2022, en commune Rugombo, province Cibitoke, 

Ndayarinze alias King, Jean Claude Mpawe et Fa-

brice Hategekimana alias Ndakurya, tous Imbone-

rakure, ont été attrapés en train de voler dans les 

ménages en majorité des membres du parti CNDD-

FDD, situés au chef-lieu de cette province. Selon 

des sources sur place, ces trois Imbonerakure fai-

saient partie d’un groupe de dix voleurs Imbone-

rakure. Selon les mêmes sources, ces jeunes ont été 

arrêtés avec des différents objets en grande partie 

constitués par des appareils électroniques comme 

des postes téléviseurs, des radios et une gamme 

d'autres objets ménagers dont des ustensiles de cui-

sine et des matelas. Ils ont été battus avant de les 

laisser partir et ils avaient des visages défigurés.   

Deux drapeaux du parti CNL volés en communes 

Rugazi et Mpanda, province Bubanza 

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date 

du 18 avril 2022 indique que dans la nuit du 14 avril 

2022, deux drapeaux du parti CNL hissés ont été 

volés par des gens non identifiés. Selon des sources 

sur place, sur la colline Kirengane, zone Muzinda, 

commune Rugazi, province Bubanza, la perma-

nence collinaire a été imprégnée par des déchets des 

lubrifiants et ils ont volé son drapeau. Selon les 

mêmes sources, sur la colline Murengeza, zone Mu-

senyi, commune Mpanda, de la même province, le 

drapeau de ce parti a aussi été volé. 

Un membre du parti CNL menacé de mort en com-

mune Kayogoro, province Makamba 

En date du 20 avril 2022, sur  la colline Nyantakara, 

commune Kayogoro, province Makamba, Lucien 

Sakubu, membre du parti CNL, résidant sur cette 

colline, a été menacé de mort par des responsables 

collinaires du parti  CNDD-FDD dont Baltazar 

Ndayitwayeko, secrétaire du dudit parti sur cette 

colline Nyantakara et Kadoyi, secrétaire communal 

du même parti. Selon des sources sur place, à cette 

même date, Kadoyi a mené une descente sur terrain 

et il a appuyé les propos de Baltazar Ndayitwayeko  

qui disait qu’un membre du parti CNDD-FDD ne 

pouvait pas avoir accès à la justice. Selon les 

mêmes sources, en date du 17 avril 2022, cinq 

membres de ce parti à savoir Baltazar 

Ndayitwayeko, secrétaire collinaire dudit parti à 

Nyantakara, Nathan Bimenyimana, responsable des 

membres de la milice Imbonerakure en zone Bigina, 

Eraste Hategekimana et un prénommé Bernard, di-

recteur de l'ECOFO Nyantakara avaient organisé 

une réunion visant à tuer Lucien Sakubu accusé 

d'élément gênant.  Au mois de mars 2022, Albert  

Niyomwungere, militaire du camp Gakumbu, origi-

naire de la colline Nyantakara avait menacé aussi 

Lucien Sakubu qu'il ne sera plus question de l'em-

prisonner plutôt de le tuer. Signalons que ce dernier 

venait de mener un plaidoyer chez l’administrateur 
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dans une affaire de viol d’une fille, en date du 13 avril 2022. 

III. DE LA PANDEMIE DU COVID-19 

Recrudescence de la pandémie du COVID-19 en 
commune Ntega, province Kirundo 

En date du 19 avril 2022, aux CDS Mugendo, Mu-

rungurira et Kagaga, commune Ntega, province Ki-

rundo,   51 nouveaux cas testés positifs de COVID-

19 ont été enregistrés. Selon des sources sur place,  

une équipe technique de 12 infirmiers de l'hôpital 

Kirundo est allé appuyer les CDS de Ntega pour le 

dépistage volontaire. Selon les mêmes sources, le 

Gouverneur a exigé la fermeture des cabarets et res-

taurants du centre de négoce de la colline Buringa-

nire, zone Mugendo, commune Ntenga, province 

Kirundo. 
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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 faits sécuri-

taires et de la recrudescence de la pandémie de CO-

VID-19 dans certaines localités du pays. 

La Ligue Iteka s’insurge contre l’impunité des 

crimes observés et demande à l’Etat de poursuivre 

en justice leurs auteurs sans parti pris. 


