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      INTRODUCTION 

Au cours de la période couverte par le pré-

sent bulletin, du 16 au 31 juillet 2020, les 

organisations de la société civile burun-

daise membres du consortium pour le mo-

nitoring des violations des droits de 

l’homme pendant la période électorale ont 

relevé des allégations de violations, des 

violations, des atteintes aux droits de 

l’homme ainsi que des faits sécuritaires 

liés à l’intolérance politique. Ces atteintes, 

violations et allégations de violations qui 

ont été enregistrées au cours de cette pé-

riode font état d’au moins 1 membre du 

parti CNL tué, 2 membres du parti CNL 

torturés, 11 membres du parti CNL dont 1 femme arrêtés arbitraire-

ment. 

Ce bulletin a répertorié 1 membre du parti CNL blessé dans les at-

taques menées par des gens non identifiés. 

Ces violations et atteintes aux droits de l’homme ont été particuliè-

rement commises contre des membres du parti CNL, candidats aux 

élections collinaires prévues en date du 24 août 2020. Trois cent-

six (306) membres des partis politiques de l’opposition, majoritai-

rement ceux du parti CNL, ont été rayés des listes des candidats 

aux élections collinaires sous l’assistance passive de la CENI et de 

ses démembrements. 

Parmi les présumés auteurs identifiés figurent des agents du SNR, 

des policiers, des administratifs et des membres de la milice Imbo-

nerakure. 

Ce bulletin relève également des cas de menaces et d’intimidations, 

d’attaques et de harcèlements contre des membres du parti CNL et 

d’irrégularités dans la mise en place des membres des bureaux des 

Numéro 008 du  06 août 2020 
               

Pour toute communication avec ce consortium, contacter Madame Justine Nkurunziza, présidente de la COSOME : Numéro de 

téléphone : +1 (613) 302-0729  E-Mail : cosome.cosome@gmail.com  . Consultez aussi les sites web : www.cosome.org, 

www.ligue-iteka.bi , www.forscburundi.org , www.sostortureburundi.org, www.aprodhasbl.org & www.acatburundi.org   
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API  : Appui à la Protection des Institutions 

CECI : Commission Electorale Communale Indépendante 

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante 

CEPI : Commission Electorale Provinciale Indépendante 

CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Force  pour la Défense 

de la Démocratie 

CNL : Congrès National pour la Liberté 

FRODEBU : Front pour la Démocratie au Burundi 

GMIR : Groupement Mobile d’Intervention Rapide 

SNR  : Service National de Renseignement 

UPRONA  : Union pour le Progrès National 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

API  : Appui à la Protection des Institutions 

CECI : Commission Electorale Communale Indépendante 

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante 

CEPI : Commission Electorale Provinciale Indépendante 

CNDD-FDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Force  pour la Défense 

de la Démocratie 

CNL : Congrès National pour la Liberté 

FRODEBU : Front pour la Démocratie au Burundi 

GMIR : Groupement Mobile d’Intervention Rapide 

SNR  : Service National de Renseignement 

UPRONA  : Union pour le Progrès National 
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I. DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS, DES VIOLATIONS ET ATTEINTES 

AUX DROITS DE L’HOMME LIEES A L’INTOLERANCE POLITIQUE 

4 

I.1. UNE PERSONNE TUEE PAR DES IMBONERAKURE 

En date du 26 juillet 2020, Emmanuel 
Ruberintwari, membre du parti CNL, re si-

dant sur la colline Munyinya, zone Muker-
wa, commune Busoni, province Kirundo, 
est mort suite aux coups et blessures lui 

inflige s par un groupe d’Imbonerakure 
compose  de Nzojib-
wami, chef collinaire 

de cette milice sur la 
colline Mukerwa, Nta-

ryamira, Gasarwenda, 
Kavakure, Riyazimana 
et Andre , tous candi-

dats aux e lections colli-
naires de Mukerwa. Se-
lon des sources sur 

place, en date du 22 
juillet 2020, ces Imbo-

nerakure l’ont violemment battu lorsqu'il 
venait de rendre visite a  sa sœur habitant 

sur la colline Mwenya de la commune et 
province Kirundo et apre s lui avoir vole  
une somme de 12.000 Fbu. Ces imbone-

rakure demandaient a  Emmanuel de leur 
dire quel parti politique il a vote  lors des 
e lections du 20 mai 2020. Les me mes 

sources pre cisent qu’apre s avoir e te  battu, 
il a porte  plainte aupre s de Le opold Bizi-

ragakuba, chef de colline Mukerwa, mais 
qu’il n’a pas e te  reçu. Notons qu’en date 
du 26 juillet 2020 vers 17 heures, ces pre -

sume s auteurs et le chef de colline ont e te  
arre te s, apre s une certaine re sistance de 
la part d’autres imbonerakure, et conduits 

au cachot de police de la commune Busoni 
pour enque te. 

Un membre du parti CNL tué en commune Busoni, province Kirundo.             

I.2. DES PERSONNES TORTUREES PAR DES IMBONERAKURE 

Un membre du parti 
CNL torturé en com-
mune Busoni, pro-
vince Kirundo 

En date du 19 juillet 2020 

vers minuit, sur la colline 

Sigu, commune Busoni, 

province Kirundo, Jean 

Damascène Hitimana, candidat aux élec-

tions collinaires et membre du parti CNL, a 

été battu à son domicile par des Imbone-

rakure de cette colline qui étaient dirigés 

par leurs chefs Damien Himburabagabo et 

Ildephonse Kibumba. Selon des sources sur 

place, il était accusé d’avoir refusé de reti-

rer sa candidature aux élections collinaires 

prévues en date du 24 août 2020. En consé-

quence de coups lui administrés, la victime 

a été blessée au niveau de son œil gauche et 

s’est rendue à l’hôpital de Busoni pour des 

soins médicaux.  

 

 

- Un membre 

du parti CNL 

tué en com-

mune Busoni, 

province Ki-

rundo.       

       

- Un membre 

du parti CNL 

torturé en 

commune Bu-

soni, province 

Kirundo 
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(Suite de la page 4) 

Un membre du parti CNL torturé en 

commune et province Rumonge 

 

En date du 29 juillet 2020, sur la colline 

Mibanda, zone Kizuka, commune et pro-

vince Rumonge, Cimpaye Thérence, un mi-

litant du CNL surnommé Nduki, a été roué 

de coups et poignardé au niveau de la tête 

par Nestor Havyarimana, un imbonerakure 

de cette colline. La victime a été conduite 

vers une structure sanitaire proche de      

Mibanda pour des soins médicaux. Des 

I.3. DES PERSONNES ARRETEES ARBITRAIREMENT PAR 

DES AGENTS DU SNR, DES IMBONERAKURE, DES ADMINIS-

Une femme membre du parti CNL arrêtée en com-
mune Rusaka, province Mwaro 

En date du 20 juillet 2020, Alice Ndayishimiye, membre 
du parti CNL, re sidant sur la colline Kinyovu, commune 
Rusaka, province Mwaro, a e te  arre te e et de tenue au 
cachot du commissariat de police de Mwaro par Ge rard 
Ndayisenga, responsable provincial du SNR a  Mwaro. 
Selon des sources sur place, elle a e te  accuse e de se 
pre senter au vote des se natoriales alors qu’elle ne figu-
rait pas sur la liste des conseillers de cette commune. 
Les me mes sources confient que Madame Alice Ndayis-
himiye avait e te  coopte e. 

Dix membres du parti CNL arrêtés en commune 
Ntahangwa, Bujumbura Mairie 

En date du 21 juillet 2020, au quartier II, zone Bute-

rere, commune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, des po-

liciers du 3e me GMIR et de l’API ont arre te  dix personnes 

dont Abbas Simbakwiye, pre sident du parti CNL au ni-

veau zonal ; Patrick, membre du conseil communal ; 

Evariste Bakevyumusaya ; Gae l Nimubona ; Radjabu 

Minani ; Israe l et Rhamadhan, tous membres du parti 

CNL et candidats aux e lections des conseillers colli-

naires pre vues en date du 24 aou t 2020. Selon des 

sources sur place, ces personnes ont e te  conduites au 

cachot de cette zone. 

 

-  Un membre du 

parti CNL torturé 

en commune et 

province Ru-

monge 

 

 

- Une femme 
membre du par-
ti CNL arrêtée 
en commune 
Rusaka, pro-
vince Mwaro 

 

 

- Dix membres 
du parti CNL ar-
rêtés en com-
mune Ntahang-
wa, Bujumbura 
Mairie 
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Un membre du parti CNL blessé en commune Vumbi, province 
Kirundo 

En date du 17 juillet 2020, vers 19 heures, sur la sous-colline Mbu-
rabuturo, colline et zone Cendajuru, commune Vumbi, province Ki-
rundo, De o Gataretse, membre du parti CNL, a e te  blesse  a  l’aide 
d’une fle che au niveau du bras droit par des gens non identifie s lors-
qu’il rentrait chez lui, tout pre s de la maison d’un certain Karikuru-
bu. Selon des sources sur place, il a e te  hospitalise  a  l’ho pital de Ki-
rundo. D’apre s les me mes sources, De o avait e te  menace  par des Im-
bonerakure qu’il allait e tre tue  s’il n’adhe rait pas au parti CNDD-
FDD. 

Un membre du parti CNL menacé d’être tué en commune de Bu-
gabira, province Kirundo 

Dans la nuit du 18 juillet 2020, sur la colline Kiyonza, commune Bu-

gabira, province Kirundo, Ildephonse Matuturu, membre du parti 

CNL et candidat aux e lections collinaires, a e te  attaque  chez lui par 

des Imbonerakure dirige s par Ildephonse Bitunange et Gilbert Him-

barwa, tous de la me me colline. Selon des sources sur place, ils l’ont 

blesse  a  l’aide des machettes en l’accusant d’avoir refuse  de retirer 

sa candidature pour les e lections collinaires du 24 aou t 2020. Il a 

e te  conduit a  l’ho pital de Mukenke pour des soins me dicaux. 

III. DES MEMBRES DES PARTIS POLITIQUES DE L’OPPOSITION ET DE LA 

SOCIETE CIVILE RETIRES DES LISTES DES CANDIDATS AUX ELECTIONS 

COLLINAIRES 

A la veille des e lections des conseillers collinaires pre vues en date du 24 aou t 2020, 
des membres des partis politiques de l’opposition et de la socie te  civile ont e te  ille ga-
lement retire s des listes des candidats aux e lections collinaires dans les diffe rentes 
provinces du pays. 

 

-Un membre 
du parti CNL 
blessé en 
commune 
Vumbi, pro-
vince Kirun-
do 

 

 

- Un membre 
du parti CNL 
menacé 
d’être tué en 
commune de 
Bugabira, 
province Ki-
rundo 

 

 

II. DES ATTAQUES, INTIMIDATIONS ET HARCELEMENTS CONTRE DES 

MEMBRS DU PARTI CNL 
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(Suite de la page 6) 

En province Bubanza 

Dans la commune et province Bubanza, 

tous les candidats du parti CNL ont e te  

raye s des listes des candidats aux e lections 

collinaires pre vues en date du 24 aou t 

2020 par la CECI Bubanza en collaboration 

avec des responsables du parti CNDD-FDD 

dans cette commune.  

 

Il s’agit de Gilbert Butoyi et Didace Ngen-

dakumana de la colline centre-ville ; Atha-

nase Niyonkuru et Honore  de la colline 

Ngara ; De o Bikorimana de la colline Mu-

ramba ; Donatien Minani de la colline Rabi-

ro ; Fulgence, Thierry et Alexis de la colline 

Mitakataka. 

En province Bujumbura rural 

En date du 17 juillet 2020, la CECI Mu-
gongo-Manga, province Bujumbura rural, 
en collaboration avec des membres du 
comite  du parti CNDD-FDD de Jenda rural 
et Jenda urbain, a raye  de la liste des can-
didats aux e lections collinaires des 
membres des partis de l’opposition pour 
les e lections des conseillers collinaires du 
24 aou t 2020. Cette de cision a e te  prise 
apre s qu’une lettre des membres du co-
mite  du parti CNDD-FDD sur les collines 
Jenda rural et Jenda urbain demandant 
de rayer de la liste e lectorale les 
membres des partis politiques de l’oppo-
sition et de la socie te  civile ait e te  en-
voye e en date du 9 juin 2020 au pre si-
dent de la CECI Mugongo-Manga.  

Il s’agit de Michel Bigirimana de la col-
line Nyamugari et membre du parti 
CNL, qui a e te  accuse  d’ivresse et 
d’adulte re a  l’e gard de la population ; 
Claude Gahinyuza de la colline 
Nyamugari et membre du parti CNL qui 
a e te  accuse  de non-participation aux 
travaux de de veloppement communau-
taire et de la coope rative Sangwe ; Bo-
nithe Barancira de la colline Kibira et 
membre du parti CNL qui a e te  accuse  
d’adulte re et de non-participation aux 
travaux de de veloppement communau-
taire ; Venant Kanerwa de la colline 
Mugoyi et membre du parti FRODEBU 
qui a e te  accuse  de malversation des 
biens de la commune dans la collecte 
des taxes sur des marchandises ven-
dues bien qu’aucun dossier pe nal ne 
pe se sur lui ; De ogratias Ntiroranya de 
la colline Jenda rural et membre du par-
ti CNL qui a e te  accuse  de non-
participation aux travaux communau-
taires et aux travaux des coope ratives 
collinaires Sangwe ; Gaudance Niyonzi-
ma, de la colline Jenda rural et membre 
du parti UPRONA qui a e te  accuse e du 
refus de participation aux travaux com-
munautaires et aux travaux des coopéra-
tives Sangwe; Pamphile Zidona, Ernest 
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Ndikumana, Patrice Ndikumana, tous 
membres du parti CNl qui ont e te  accu-
se s de non-participation aux travaux 
communautaires sur la colline Jenda ru-
ral ; Aime  Nzirorera de la colline Jenda 
urbain et membre du parti CNL qui a 
e te  accuse  d’ivresse publique et de mal-
versation des biens de la commune en 
se donnant la compe tence de distribuer 
de l’eau dans les me nages de la colline 
Jenda urbain ; Pierre Claver Nzeyimana 
de la colline Nyarushanga et membre 
du parti CNL qui a e te  accuse  de refus 
de participation aux travaux de la coo-
pe rative Sangwe ; Jean Marie Nkurunzi-
za de la colline Nyarushanga et membre 
du parti CNL qui a e te  accuse  de semer 
la haine au sein de la population de 
cette colline ; Jose lyne Niyonkuru de la 
colline Jenda urbain et activiste de la 
socie te  civile dans l’association Dushi-
rehamwe qui a e te  accuse e de non-
participation aux travaux communau-
taires et aux travaux de la coope rative 
Sangwe. 

En commune Mutimbuzi, province Bu-
jumbura rural, sur 130 candidats colli-
naires inscrits dans les 32 collines, 129 
membres du parti CNL ont e te  raye s par 
la CECI Mutimbuzi des listes des candi-
dats pour les e lections des conseillers 
collinaires d’aou t 2020 apre s des re u-
nions tenues par le responsable du par-
ti CNDD-FDD dans cette commune. 

Selon des sources sur place, ces 
membres ont e te  retire s des listes par la 
CECI Mutimbuzi en collaboration avec 
des membres du parti CNDD-FDD dont 
Elyse e Nindorera, responsable du parti 
CNDD-FDD en commune Mutimbuzi. 

D’apre s les me mes sources, en date du 5 
juillet 2020, Elyse e Nindorera avait or-
ganise  des re unions du parti CNDD-FDD 
dans toutes les zones de la commune 
Mutimbuzi pour e tudier la strate gie de 
rayer des listes des candidats aux e lec-
tions collinaires ces membres du parti 
CNL. En zone Rubirizi, la re union a eu 
lieu a  7 heures du matin chez Eric, a  la 
place appele e Ku Gikoma ; en zone 
Maramvya, la re union a eu lieu a  9 
heures du matin chez Raymond a  la 
14e me transversale ; en zone Gatumba, la 
re union a eu lieu a  11 heures du matin a  
la permanence du parti CNDD-FDD a  
Kajaga ; en zone Rukaramu, la re union a 
eu lieu a  8 heures du matin a  la perma-
nence du parti CNDD-FDD a  Kajaga. 

Dans ces re unions, e taient pre sents les 

membres du comite  collinaire du parti 

CNDD-FDD, les administratifs collinaires 

et tous les candidats aux e lections colli-

naires du parti CNDD-FDD. 

(Suite de la page 7) 

En date du 21 juillet 2020, quatre 

membres du parti CNL figurant sur des 

listes des candidats aux e lections des 

conseillers collinaires des zones Buhiga 

(collines Rwingoma, Ramvya, Nzibariba) 

et de Buhinyuza (colline Kigoma), com-

mune Buhiga, province Karuzi, ont e te  

raye s des listes par la CECI Buhiga. Selon 

En province Karuzi 
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(Suite de la page 8) 

des sources sur place, ces victimes sont 

Viola Haragirimana de la colline Rwin-

goma, membre du parti UPRONA qui 

avait quitte  le parti CNDD-FDD lors de la 

campagne e lectorale pre sidentielle de 

mai 2020 ; Habarugira de la colline Ram-

vya, membre du parti CNL qui avait quit-

te  aussi le parti CNDD-FDD ; Emmanuel 

Manirambona de la colline Nzibariba, 

membre du parti CNL et Victoire de la 

colline  Kigoma, membre du parti UPRO-

NA. Les me mes sources pre cisent que 

ces personnes ont e te  raye es des listes 

apre s une re union d’e tude des dossiers 

des candidats aux e lections collinaires 

par la CECI tenue a  son bureau a  Buhiga. 

Ces candidats ont e te  raye s des listes 

e lectorales par la CECI Buhiga sur ordre 

du responsable du parti CNDD-FDD 

dans cette commune. 

 

En province Cankuzo 

En date du 25 juillet 2020, Yolande Nde-
mera, membre du parti CNDD-FDD, an-
cienne e lue collinaire de Muterero, com-
mune et province Cankuzo, a e te  raye e 
de la liste des candidats aux e lections 
collinaires pre vues le 24 aou t 2020 par 
la CECI de Cankuzo. D’apre s notre 
source, une partie de l’opinion re ve le 

qu’elle a e te  accuse e de n’avoir pas e te  
compe tente au cours du mandat passe  
tandis qu’une autre dise qu’elle a e te  re-
proche e de soutenir des membres du 
parti CNL. Cette dernie re a nie  cate gori-
quement toutes ces accusations, mais 
cela n’a pas empe che  qu’elle soit raye e 
de la liste des candidats. 

En province Makamba 

En date du 24 juillet 2020, cent qua-
torze membres des partis politiques 
de l’opposition candidats aux e lec-
tions collinaires ont e te  raye s des 
listes e lectorales par les CECI et CEPI 
Makamba. Selon des sources sur place, 
ces membres sont re partis dans les 
communes suivantes : Kayogoro avec 
2 cas, Kibago avec 6 cas, Mabanda 
avec 7 cas, Makamba avec 57 cas, 
Nyanza-Lac avec 29 cas et Vugizo avec 
13 cas. Parmi les candidats qui ont 
porte  plainte, seuls 17 ont e te  re tablis 
dans leurs droits dans les communes 
Nyanza-Lac (4), Makamba (6), Vugizo 
(3), Mabanda (1), Kayogoro (1) et 
Kibago (2). D’apre s les me mes 

sources, aucune femme des partis de 
l’opposition n’a e te  retenue car elles 
ont e te  toutes raye es des listes dans 
cette province. A titre illustratif, Fide -
lite , membre du parti CNL a e te  raye e 
de la liste alors qu’elle e tait la seule 
candidate femme en commune Nyan-
za-Lac. En commune Kayogoro, il 
s’agit de Josette de la colline Butare. 

Par ailleurs, certains candidats ayant 

e te  injustement raye s des listes e lecto-

rales a  cause de leur appartenance poli-

tique au parti CNL ont ose  porter leurs 

re clamations a  la CEPI Makamba pour 

avoir justice. En effet, Etienne Mboza de 

la colline Budaketwa et Jean Simbare de 
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la colline Nyamugari en commune Ma-

banda ; Ferdinand de la colline Cu-

namwe, Lameck Girukwigomba de la 

colline Karongi et Pie Ndikumana de la 

colline Gasaka en commune Makamba ; 

Gloriose Bayubahe de la colline Mbizi et 

Samuel Ndoricimpa de la colline Nyaru-

tuntu en commune Kibago qui ont e te  

respectivement raye s des listes e lecto-

rales par les CECI Mabanda, Makamba 

et Kibago ont passe  toute la journe e du 

20 juillet 2020 au bureau de la CEPI 

Makamba munis des lettres de plaintes 

afin qu’ils soient re tablis dans leurs 

droits. Cependant, ils n’ont pas eu gain 

de cause et ont e te  menace s d’e tre arre -

te s s’ils continuaient à réclamer. 

(Suite de la page 9) 

Depuis le 20 juillet 2020, des candidats 
aux e lections des chefs de quartiers is-
sus du parti CNL ne se sont pas retrou-
ve s sur des listes publie es par les CECI 
des communes de Bujumbura Mairie. 
Selon des sources sur place, en com-
mune Ntahangwa, dans les zones de Bu-
terere, Cibitoke et Kinama, cette radia-

tion a e te  ordonne e par le parti CNDD-
FDD et exe cute e par la CECI. Bien que 
quelques-uns aient introduit des re-
cours, personne n’a jusqu’ici e te  re habi-
lite  dans ses droits. Malheureusement, , 
aucune explication ou motif de rejet de 
leur candidature n’a e te  donne e. 

En date du 24 juillet 2020, vingt-cinq 
membres du parti CNL candidats aux 
e lections des conseillers des collines Ka-
nyonga, Butare, Gisikara, Mutanga, Gi-
hamagara, Nkima, Buhanga et Kugitega 
de la commune Itaba ; Gatoza, Bucana, 
Muyuyuro, Ntunda, Rurimbi et Yanza de 
la commune Gishubi ; Bihomvora, 
Jugwe, Masare de la commune Nyaru-
sange ; Rukoba de la commune Gitega, 
province Gitega, ont e te  respectivement 
raye s des listes des candidats aux e lec-
tions collinaires par les CECI Gitega, Gis-

hubi, Itaba et Nyarusange. A titre illus-
tratif, il s’agit de Herme ne gilde Ciza et 
Charles Ndagijimana de la colline Ka-
nyonga ; Isidore Nzeyimana de la colline 
Butare; Emmanuel Bamporubusa de la 
colline Gisikara ; De o Niyonkuru et De o 
Ngendakumana de la colline Mutanga ; 
Constantin Nakumuryango et Sylvestre 
Igirukwigomba de la colline Gihamaga-
ra ; Gamaliel Nzokirantevye de la colline 
Nkima ; Cyprien Nyandwi de la colline 
Buhanga et Gervais Ndikuriyo et Simon 
Mpuyenuruzo de la colline Kugitega. 

En province Gitega 

En Mairie de Bujumbura  
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En province Bururi 

En commune Rutovu, sur 22 collines 
que compte cette commune, des 
membres du parti CNL inscrits sur 16 
collines ont e te  radie s des listes colli-
naires. Il s’agit entre autres de : Liboire 
Kirimwinzigo de la colline Kinyonzo, 
Le onard Mushatsi de la colline Rutoke, 
Jean Claude Niyomwungere de la col-
line Kijima, Evariste Murogorogo de la 

colline Gihanga, Andre  Siyomvo de la 
colline Musenyi, Rosette Karundikazi 
de la colline Muzenga, Patrice Niyonga-
bo de la colline Mutangaro, Evariste Ga-
hungu de la colline Kajondi, Se batien 
Nahimana et Radegonde Nsabiyumva 
de la colline Ruhando ainsi que Fran-
çois Iradukunda de la colline Gitabo. 

 

IV. DES IRREGULARITES OBSERVEES LORS DES ELECTIONS DES MEMBRES 
DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 

Des irrégularités 
observées dans la 

mise en place du bu-
reau du conseil com-
munal de Mukaza, 
Bujumbura Mairie 
 
En date du 24 juillet 
2020, en commune 
Mukaza, Bujumbura 
Mairie, les e lections 
des membres du bu-
reau du conseil com-
munal pre vues a  ce 
jour n’ont pas eu lieu. 
Selon des sources sur 
place, les candidats aux 
e lections aux postes du 
pre sident, du vice-
pre sident du conseil et 
de l’administrateur 
n’ont pas pu obtenir 
des voix requises. Se-
lon le pre sident de la 
CEPI Bujumbura Mai-

rie, des consultations engage es entre 
les partis CNDD-FDD, UPRONA et CNL 
n’ont pas abouti a  un consensus. Par 
voie de conse quence, ces e lections 
avaient e te  reporte es pour la date du 
27 juillet 2020. 

 
Des élections en catimini des 
membres du bureau du conseil com-
munal de Ntahangwa, Bujumbura 
Mairie 
En date du 24 juillet 2020, en com-
mune Ntahangwa, Bujumbura Mairie, 
des membres du conseil communal se 
sont re unis pour e lire l’administrateur, 
le pre sident et le vice-pre sident dudit 
conseil. Selon des sources sur place, a  
peine les discussions commence es, des 
disputes ont e clate  entre ces membres 
dudit conseil issus des partis CNDD-
FDD, CNL et UPRONA, empe chant ainsi 
les membres de la CEPI de superviser 
le de roulement des e lections. Du coup, 
des policiers et des Imbonerakure ont 
surgi dans la salle et ont accuse  les 

 

- Des irrégu-
larités obser-
vées dans la 
mise en place 
du bureau du 
conseil com-
munal de 
Mukaza, Bu-
jumbura Mai-
rie 
 
- Des élec-
tions en cati-
mini des 
membres du 
bureau du 
conseil com-
munal de 
Ntahangwa, 
Bujumbura 
Mairie 
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(Suite de la page 11) 

membres du parti CNL d’e tre a  l’origine 
de ces troubles. Les me mes sources pre -
cisent qu’apre s le de part des membres 
du parti CNL, la CEPI, qui avait reporte  
les e lections a  un autre jour, a re organi-
se  ces dernie res en pre sence seulement 
des membres du parti CNDD-FDD.  

 
Violation de l’arrêté n° 
013/CENI/2020 du 7 juillet 2020 
portant validation du tableau de ré-
partition des administrateurs comu-
naux 

 
En date du 24 juillet 2020, dans toutes 
les provinces du Burundi, des membres 
du conseil communal ont e lu des admi-
nistrateurs communaux et d’autres 
membres des bureaux dudit conseil.  
 
Concernant la mise en place des admi-
nistrateurs communaux, les e lecteurs 
devraient se baser sur l’arre te n° 
013/CENI/2020 du 7 juillet 2020 por-
tant validation du tableau de re partition 
des administrateurs communaux. En 
conside rant certains re sultats de ja  dis-
ponibles, l’on observe que dans cer-
taines communes on n’a pas respecte  la 
de cision de la CENI en termes de repre -
sentation genre ou ethnique. 
 
A titre illustratif, en commune Bubanza, 
province Bubanza, a e te  e lue Mademoi-
selle Olive Niyonkuru, Hutu, membre du 
parti CNDD-FDD alors que la CENI avait 
recommande  que ce poste soit occupe  
par une femme tutsi. 
 
Cette violation de l’arre te  a e te  e gale-
ment observe e en provinces Karuzi, 
Muyinga et Ngozi. En effet, en province 
Karuzi, commune Nyabikere, l’arre te  de 
la CENI pre voyait l’e lection d’une femme 

hutu au poste d’administrateur commu-
nal mais ils ont e lu une femme de la 
composante sociale tutsi, Claudine Mu-
rekerisoni, membre du parti CNDD-FDD. 
 
En province Muyinga, commune Buhi-
nyuza, l’arre te  de la CENI pre voyait 
l’e lection d’un homme tutsi mais ils ont 
e lu une femme de la composante sociale 
tutsi, Espe rance Ndayisaba, membre du 
parti CNDD-FDD. En commune Gashoho, 
les pre visions de la CENI d’une femme 
tutsi n’ont pas e galement e te  respecte es 
car ils ont e lu Fauzia Kamariza, femme 
de la composante sociale hutu, membre 
du parti CNDD-FDD. En commune Ga-
sorwe, ils ont e lu Dieudonne  Niyoni-
zigiye alias Bidome, homme de la com-
posante sociale tutsi a  la place d’un 
homme de composante sociale hutu. 
 
En province Ngozi, ces me mes violations 
ont e te  observe es dans les communes 
Gashikanwa et Marangara ou  l’arre te  
exigeait respectivement une femme de 
la composante sociale hutu et un 
homme de la composante sociale hutu 
mais ils ont e lu The ophile Niyibizi, 
homme hutu et Goreth Nshimirimana, 
femme hutu, tous membres du parti 
CNDD-FDD. 
 
Interdiction de se faire élire comme 
conseillers collinaires aux personnes 
non proches du parti CNDD-FDD 
 
Sur plusieurs collines du pays, des can-
didats qui ne sont pas proches du parti 
au pouvoir ont e te  raye s des listes pour 
des raisons tre s vagues et non justifie es. 
A titre d’exemple, en province Ngozi, 
commune Kiremba, les noms des candi-
dats des membres du parti CNL inscrits 
sur des listes des candidats aux e lec-
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tions collinaires ont e te  efface s a  l’encre correcteur sur les affichages. Ces faits ont 
eu lieu sur les collines Masasu, Rwimbogo, Carwa, Ruhama, Gisuka, Gatwaro, Gita-

ro, Mugerera et Ciri1. 

1 Voir les listes en annexe.  

(Suite de la page 12) 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les organisations de la socie te  civile burundaise, membres du consortium pour le 
monitoring des violations des droits de l’homme pendant la pe riode e lectorale de -
plorent l’intole rance politique marque e par des tueries, des tortures et des arresta-
tions arbitraires contre des membres des partis politiques de l’opposition. 
 
Au cours de cette pe riode couverte par ce bulletin, des attaques, des intimidations et 
du harce lement contre des militants des partis politiques de l’opposition ont e te  
rapporte es. 
 
Des irre gularite s observe es lors des e lections des membres du bureau du conseil 
communal et des retraits des membres des partis politiques de l’opposition sur des 
listes des candidats aux e lections collinaires ont e te  releve es dans plusieurs con-
tre es du pays. 
 
Compte tenu de ce qui pre ce de, les organisations de la socie te  civile burundaise 
membres du consortium recommandent : 
 

Au Gouvernement du Burundi: 
 d’œuvrer pour l’ouverture de l’espace de mocratique, 
 de jouer pleinement son ro le de prote ger la population sans distinction, 
 de traduire en justice tous les auteurs des violations des droits de l’homme per-

pe tre es. 
 
Aux membres des partis politiques: 
 de faire preuve de retenue et de tole rance politique pour rassurer une pe riode 

e lectorale paisible. 
 
Aux jeunes des partis politiques: 
 d’e viter toute sorte de manipulation et de s’abstenir de comportements violents. 
 
A la population 
 de rester sereine, solidaire et de ne pas ce der aux sollicitations divisionnistes. 
 
Aux partenaires du Burundi: 
 de garder un œil vigilant sur le Burundi durant cette pe riode critique. 
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ANNEXE  

Des listes où des candidats aux élections collinaires sont rayés à l’encre          
correcteur en commune Kiremba, Province Ngozi 
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