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Communiqué aux membres et sympathisants de la Ligue Iteka 

1er Septembre 2022  

 

Suite au décès de notre regretté Pie Ntakarutimana, le 26 Août 2022, ancien Président de la Ligue Iteka (1999-2003) 

et bien reconnu, au Burundi comme ailleurs, pour avoir consacré sa vie à la promotion des valeurs de paix, d’Ubuntu, 

de défense et de protection des droits de l’homme, la Ligue Iteka exprime d’abord ses condoléances et sa sympathie 

à sa famille, à ses amis et ses connaissances.  

En vue de rendre hommage à cette illustre personnalité, la Ligue Iteka a pris l’initiative de recueillir des témoignages 

sur son œuvre auprès de ses amis de lutte et de ses connaissances en vue de les rendre publics avant les funérailles 

prévues le 10 septembre 2022 à Ottawa au Canada.  

A cet effet, les contributions écrites (maximum 2 pages) pourraient être envoyées au plus tard le 6 septembre 

2022 à l’adresse email communication@ligue-iteka.bi  

 

Pour rappel, notre frère et ami de lutte, Pie Ntakarutimana a adhéré à la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme 

en 1992, soit une année après sa création.  

Il s’est montré actif et engagé particulièrement dans l’encadrement des jeunes membres de la Ligue Iteka. Il entra 

au Comité Exécutif de la Ligue Iteka en 1995 où il présidait la Commission Jeunesse et Enfance.  

Le 3 octobre 1999, il fut élu à la Présidence de la Ligue Iteka dans un contexte sécuritaire difficile de guerre civile 

et dévastatrice. Il fit preuve de bravoure et d’abnégation, malgré les risques, dans la protection des droits humains 

à la tête de notre organisation dont il quitta la présidence en novembre 2003. 
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Avant comme après son passage à la présidence de la Ligue Iteka, Pie Ntakarutimana ne ménageait aucun effort 

pour servir la cause des droits humains. Il joua un rôle prépondérant dans la création du Forum pour le 

Renforcement de la Société Civile (FORSC)1 dont il sera Délégué Général et de la Coalition de la Société Civile 

pour le Monitorng Electoral (COSOME)2 

Au niveau régional, en tant que membre actif de la Ligue Iteka, Pie Ntakarutimana fut parmi les promoteurs de la 

Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL) en mai 1993, une coalition regroupant 27 

organisations membres opérant au Burundi, en République Démocratique du Congo et au Rwanda. 

La Ligue Iteka fut également membre de l'Union interafricaine des droits de l'homme (UIDH), une organisation 

panafricaine non gouvernementale, créée en 1992 à Ouagadougou au Burkina Faso et regroupant une quarantaine 

d’associations nationales œuvrant dans la promotion et la défense des droits de l'homme en Afrique. 

La Ligue Iteka est également membre de la Fédération Internationales Ligues des droits de l’Homme (FIDH) basé 

en France dont Pie Ntakarutimana fut Vice-Président.3 

A partir de 2007, Pie Ntakarutimana continuera son œuvre pour la promotion des droits humains au sein des Nations 

Unies au Burundi et en Afrique jusqu’à la date où il nous a quitté le 26 Août 2022. 

 

Que son âme repose en paix ! 

 

Pour la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme ITEKA 

Anschaire Nikoyagize 

 

Président 

                                                           
1 www.forscburundi.org 
2 www.cosome.org 
3 https://www.refworld.org/pdfid/46c190580.pdf 
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