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Bulletin hebdomadaire n°334 du 5 AU 11 SEPTEMBRE 2022

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 2 personnes tuées dont 1 femme et un
nouveau-né, 1 victime de VSBG et 2 arrêtées arbitrairement dont 1 femme.

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

Des questions liées aux faits sécuritaires et à la gouvernance ont été relevées dans les différentes localiDes membres de la milice Imbonerakure, des agents tés du pays.
du SNR, des policiers et des administratifs sont
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SIGLES ET ABREVIATIONS
CNDD-FDD

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

CNL

: Conseil National pour la Liberté

FAB

: Forces Armées du Burundi

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

PADESCO

: Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en début de scolarité

OTRACO

: Office de Transport en Commun

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 LA VIE
I.1.1. DES PERSONNES TUEES PAR DES AGENTS ETATIQUES
Une mère et son enfant morts faute d’assistance qui l’avait reçue. Celle-ci s’en était allée chez elle
en commune Muha, Bujumbura Mairie
en disant aux membres de la famille de la victime
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date qu’elle allait allaiter son enfant. Le nouveau-né est
du 6 septembre 2022 indique qu'en date du 4 sep- mort aussi avant que sa mère ne meure suite au
tembre 2022, dans la nuit, dans une salle de mater- manque d’assistance. Selon les mêmes, en date du 5
nité du Centre de Santé de Ruziba, zone Kanyosha, septembre 2022, les habitants de cette localité ont
commune Muha, Bujumbura Mairie, Evelyne Ha- fait un sit-in audit centre de santé afin de dénoncer
kizimana, résidant sur la colline Gakungwe, com- les travailleurs de cet établissement sanitaire resmune Kabezi, Bujumbura rural est morte lorsqu’elle ponsable de ce crime et de demander à la justice de
était en train de mettre au monde. Selon des sources mener des enquêtes pour punir les coupables.
sur place, elle avait été enfermée par une infirmière
I.2. DU DROIT A L’INTEGRITE PHYSIQUE
I.2.1. DES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE
Une femme blessée en commune Buhiga, province membre du parti CNDD-FDD, âgé de 52 ans, sentiKaruzi
nelle au Tribunal de Grande Instance de Karuzi. SeUne information parvenue à la Ligue Iteka en date lon des sources sur place, cette femme s’est plaint
du 6 septembre 2022 indique qu’en date du 3 sep- contre son mari qui venait de rentrer et ce dernier
tembre 2022, vers 19 heures, sur la colline et zone lui a sauté dessus. Ses enfants sont intervenus et la
Buhinyuza, commune Buhiga, province Karuzi Jea- victime a été conduite directement à l'hôpital du
nine Uwamahoro, âgée de 34 ans, a été battue et Cinquantenaire de Karuzi tandis que le présumé aublessée à l’aide d’un couteau au niveau de la tête sur teur a été arrêté et conduit au cachot du commissal'oreille droite par son mari prénommé Jacques, riat provincial de police de Karuzi.
I.3. DU DROIT A LA LIBERTE
I.3.1. DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT
Une femme arrêtée en commune Ntahangwa, Bu- tembre 2022, sur la colline Nyentakara, commune
jumbura Mairie
Kayogoro, province Makamba, Léonce Sakubu
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date membre du parti CNL, a été arrêté et conduit au cadu 6 septembre 2022 indique qu'en date du 28 août chot du commissariat communal de police à Kayo2022, vers 15 heures, en zone Ngagara, commune goro par Antoine Ndayiragije, administrateur de la
Ntahangwa, Bujumbura Mairie, Floriane Irangabiye commune Kayogoro, accompagné par des membres
alias Fofo, mère de deux enfants, a été arrêtée par de la milice Imbonerakure de cette colline. Selon
des agents du SNR et conduite au cachot du SNR, des sources sur place, son ménage a subi une fouille
tout près de la Cathédrale Regina Mundi, à Rohero,
perquisition sans mandat par cette autorité commuBujumbura Mairie. Selon des sources sur place, elle
a été accusée de collaborer avec des mouvements nale. Cette arrestation a eu lieu après qu’Onesphore
rebelles et d’espionnage. Selon les mêmes sources, Nirera et un pasteur nommé Hajayandi aient été
elle venait de rentrer au Burundi en provenance du arrêtés par le commissaire régional de police avec
Rwanda, il y avait une semaine.
30 bidons vides qu'ils utilisaient pour la fraude du
carburant. Ces derniers avaient été accusés de
Un membre du parti CNL arrêté en commune fraude. Selon les mêmes sources, Léonce Sakubu a
Kayogoro, province Makamba
été libéré en date du 7 septembre 2022 sur l’ordre
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date du Commissaire Régional de police sud.
du 8 septembre 2022 indique qu’en date du 3 sep-
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II. DE LA GOUVERNANCE
Interdiction à un membre du parti CNL de se faire
inscrire aux élections collinaires des notables en
commune Mugongo-Manga, province Bujumbura
rural
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
du 6 septembre 2022 indique qu’en date du 4 septembre 2022, vers 13 heures, sur la colline Jenda
rural, zone Jenda, commune Mugongo-Manga, province Bujumbura rural, Gustave Barandagiye, exFAB et membre du parti CNL, a été interdit de se
faire inscrire sur la liste des candidats aux élections
collinaires des notables de Jenda rural par Anatole
Gahungu, chef de cette colline. Selon des sources
sur place, celui-ci l’a accusé d’avoir été emprisonné
alors qu’il n’y a ni de dossier judiciaire contre lui ni
de juridiction l’empêchant de participer aux élections. Signalons qu’en date du 29 août 2022, la Ministre de la justice, Domine Banyankimbona en collaboration avec le Ministre de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, a procédé, en province Gitega, aux activités
de lancement officiel de ces élections des notables
collinaires au niveau de tout le pays. Selon Domine
Banyankimbona, les notables élus vont contribuer à
la résolution des conflits fonciers qui s’observent
partout dans le pays.
Des autorités accusées de détournement des fonds
destinés à la réhabilitation des écoles en commune
Gitaramuka, province Karuzi
En date du 7 septembre 2022, vers 16 heures,
Serges Ntungumburane, âgé de 42 ans, Directeur
Communal de l'Enseignement de Gitaramuka et Félix Nshimirimana, âgé de 31 ans, Ingénieur communal de Gitaramuka, tous membres du parti CNDDFDD, ont été arrêtés par des policiers sur un mandat
d'arrêt du Procureur de la République à Karuzi et
ont été conduits au cachot de la commune à Gitaramuka. Selon des sources sur place, ils ont été accusés d’avoir détourné 17.000. 000 fbu, fonds destinés
à la réhabilitation de certaines classes des établissements publiques de cette commune. Ce DCE s'était
attribué le marché de réhabilitation et il n'avait pas
exécuté les travaux. Il avait corrompu les directeurs
des écoles et les comités de gestion des écoles qui
ont, par après accepté d’approuver que les travaux
ont été exécutés comme prévus. Selon les mêmes
sources, avant leur libération le lendemain, ils ont
payé sur place cet argent. Signalons que ces fonds
avaient été donnés aux écoles par l’ONG PADESCO qui appuie le Ministère de l'Enseignement.

du 11 septembre 2022, indique qu'en date du 1er septembre 2022, sur la colline Burambana, commune et
province Muramvya, Jérôme Bigiraneza alias Simeyoni, chef de colline Burambana, membre du
parti CNDD-FDD, a été arrêté par le Commissaire
provincial de Police, colonel de Police Edouard Mukoko. Selon des sources sur place, il venait d’être
surpris en possession de 8 sacs de sucre à son domicile alors qu’il devait l’avoir distribué sur sa colline.
Selon les mêmes sources, il a été relaxé par le Procureur de la République à moins d’une semaine.

Montée du prix de transport en province Rumonge
En date du 11 septembre 2022, avec la rentrée scolaire, le prix de transport des véhicules est passé du
simple au double à Rumonge. Des personnes qui
quittaient Rumonge pour aller à Bujumbura ont
payé 15000 fbu pour le transport alors qu’avant ce
même trajet coûtait 8 000 fbu. Cette hausse des prix
de transport a été due à la pénurie du carburant
ayant été constatée en date du 9 septembre 2022 sur
certaines stations-service de Rumonge. Ce manque
criant de carburant a rendu difficile notamment le
déplacement des élèves surtout internes et ceux accueillis par des familles situées tout près des écoles.
Cependant, les prix de transport pour des véhicules
en provenance de Bururi vers Rumonge qui étaient
de 5000 fbu n’ont pas été revus à la hausse pour
deux raisons suivantes : plusieurs bus de l’OTRACO étaient disponibles au parking de Bururi pour
assurer le transport et l’administration communale
de Bururi avait mis en garde contre des transporteurs tentant de rehausser des prix.
Des matelas promis aux écoles à régime d'internat
en province Rutana

Une information parvenue à la Ligue Iteka en date
du 6 septembre 2022 indique qu'en commune Giharo, province Rutana, Rénovat Hakizimana, secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Giharo et
Alexis Baraguma, ont promis de donner des matelas
aux établissements à régime d'internat. En vue d’honorer à leur engagement, ils ont donné l'ordre aux
commerçants de payer chacun 100 000 fbu. Selon
des sources sur place, une interdiction de travailler a
été donnée à tous les commerçants qui ne parvenaient pas à s’acquitter de cet argent . En date du 5
septembre 2022, Rénovat Hakizimana et Alexis Baraguma qui ont été aperçus chez Arakaza, commerçant de matelas qui leur a donné 15 matelas avant
de partir. Pour la Ligue Iteka, il y a lieu de se demander si l’argent ou les matelas collectés arrivent
Détournement de 8 sacs de sucre en commune et réellement aux bénéficiaires et s’ils ne sont pas utiprovince Muramvya
lisés abusivement par ces autorités surtout qu’il n’y
Une information parvenue à la Ligue Iteka en date a pas d’information sur l’existence d’un comité de
gestion des biens collectés.
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III. AUTRES FAITS SECURITAIRES
Destruction méchante des champs de bananes en mètres sur 30 mètres appartenant à Aloys Bigirimacommune Bugabira, province Kirundo
na a été détruit par des gens non identifiés. Selon
des sources sur place, la Police et l'administration y
Dans la nuit du 9 septembre 2022, sur la sous- ont commencé des enquêtes afin d’identifier les aucolline Rusugi, colline Ruhehe, commune Bugabira, teurs de ce crime.
province Kirundo, un champ de bananes de 250
IV. CONCLUSION
Au cours de la période couverte par ce bulletin, des faits sécuritaires et à la gouvernance dans les difféallégations et des violations des droits civils et poli- rentes localités du pays.
tiques continuent d’être enregistrées dans les diffé- La Ligue Iteka s’insurge contre l’impunité des
rents coins du pays.
crimes observés et demande à l’Etat de poursuivre
Ce bulletin relève des cas d’atteintes aux droits à la en justice leurs auteurs sans parti pris.
vie, au droit à la liberté et à l’intégrité physique.
Ce bulletin répertorie également des cas liés aux
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