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Communiqué de la Ligue Iteka sur le décès du Professeur Christophe Sebudandi 

 

 

La Ligue Burundaise des Droits de l’Homme ITEKA  a appris avec grande tristesse le décès du 

Professeur Christophe Sebudandi, survenu le 24 décembre 2022 à Namur en Belgique.  

 

Connu dans les milieux académiques comme Docteur en sciences, option mathématiques, Christophe 

Sebudandi a enseigné à l’Université du Burundi. Un militant profondément engagé pour la protection 

des droits de l'homme au niveau national et international ainsi qu'à la promotion de la société civile en 

général. 

 

Il a dirigé plusieurs organisations de la société civile à savoir la Ligue Burundaise des droits de 

l’homme ITEKA, de 1995 à 1999 ; l’Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG) de 

1999  à 2006 et la Ligue des Droits de la  personne dans la région des Grands Lacs (LDGL) de 1998 

à 2005.  

 

Comme de nombreux défenseurs des droits de l’homme, Christophe Sebudandi n’a pas été épargné 

par la crise de 2015 au Burundi et il a dû prendre le chemin de l’exil.  

 

Malgré de multiples contraintes, il est resté actif et engagé notamment auprès des défenseurs des droits 

de l’homme en exil dont la plupart ont largement bénéficié de son expertise et savoir-faire en lobbying-

plaidoyer pour la protection des droits humains.  

 

Le nom de Christophe Sebudandi est également cité dans de nombreux travaux de consultances en 

matière des droits humains et de bonne Gouvernance au Burundi. 

 

La Ligue Iteka salue la mémoire de ce militant exemplaire des droits de l’homme dont l’action ne 

manquera pas d’inspirer les générations actuelles et futures.  
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En collaboration avec les autres organisations de la société civile burundaise, la Ligue Iteka a pris 

l’initiative de collecter des témoignages liés à son activisme dans le cadre de la société civile nationale, 

régionale et internationale. Les messages seront envoyés sur ce lien 

https://www.kudoboard.com/boards/MOBAdmdU ou cette adresse e-mail communication@ligue-

iteka.bi. 

Il est à noter que les messages doivent être courts avec possibilité d’y joindre une ou plusieurs photos 

(si possible avec Christophe Sebudandi). Le deadline pour envoyer ces messages et photos est fixé au 

3 janvier 2023.  

 

Le décès du Professeur Christophe Sebudandi est une perte immense pour la communauté des 

défenseurs des droits de l’homme.  

 

C’est avant tout une tragédie pour sa famille à laquelle la Ligue Iteka présente ses plus sincères 

condoléances.  

 

Que son âme repose en paix.  

 

Pour la Ligue Iteka 

Anschaire NIKOYAGIZE 

 

Président  
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