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Ce Bulletin mensuel «Femme abusée, nation déchi-
rée» couvre le mois de novembre 2022.  

Les grandes tendances observées ont été notam-
ment, des cas de violences basées sur le genre et  
des cas d’atteinte au droit à la vie.  

Au cours de la période couverte par ce bulletin, des 
allégations de violations des droits civils et poli-
tiques ont été enregistrées comme suit : 6 cas de 
violences sbasées sur la genre dont 4 filles mineu-

res, 1 cas de violences conjugales et 5 cas 
d’atteinte au droit à la vie dont 1 nouveau-né tué.  

Les auteurs présumés de ces violations des droits 
humains sont certains policiers, des membres du 
parti CNDD-FDD et des membres de la milice Im-
bonerakure.  

Le constat est que par ailleurs les auteurs de ces 
actes ignobles restent impunis en majorité, ce qui 
constitue un climat de peur et d'insécurité  

0. INTRODUCTION  

I. DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

I.1. DES VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE  

Une personne violée en commune et province de 

Kirundo  

En date du 8 novembre 2022, dans la brousse, à 50 

mètres du poste de police de la colline Ceru, com-

mune et province Kirundo, M. , malade mentale, a 

été violée par le nommé Safi, policier. Ce policier a 

acheté des beignets pour tromper cette fille. La po-

pulation l'a attrapé en flagrant délit. Ce policier, 

séropositif a été arrêté et détenu au cachot du par-

quet Kirundo tandis que la victime reçoit des médi-

caments antirétroviraux au CDS Rukuramigabo. 

Une fillette violée en commune Giheta, province 

de Gitega  

En date du 13 novembre 2022, sur la colline 

Gihehe, zone Kabanga, commune Giheta, province 

Gitega, A. M., âgée de 8 ans, a été violée par Claver 

Ndayisenga, cultivateur, âgé de 50 ans. La victime 

venait de la colline Muyange voisine de la colline 

Gihehe, où elle avait passé la journée chez ses cou-

sins. A mi-chemin, l’auteur du crime l'a croisée et 

l'a violée après l’avoir menacée de la tuer si elle 

refusait. La victime a crié en disant "Ntabara, 

ndapfuye" [au secours, je meurs] et les habitants 

se sont vite précipités vers le lieu et ont arrêté Cla-

ver et l’ont conduit au poste de police de Giheta 

tandis que la victime a été conduite au Centre Hu-

mura pour les soins. Le présumé auteur a été par la 

suite transféré à la prison centrale de Gitega après 

un procès de flagrance tenu en date du 7 no-

vembre 2022. 

Une fille violée en commune et province de Muyin-

ga  

En date du 21 novembre 2022, sur la sous-colline 

Kigwati, colline Mukoni, commune et province 

Muyinga, E.B., âgée de 11 ans, originaire de cette 

colline, a été violée à son domicile par Issa Niyon-

saba. le présumé auteur avait surpris la petite fille 

qui s'apprêtait à aller puiser de l'eau et l’a violée en 

la menaçant de la tuer si elle osait crier. Le présu-

mé auteur a été arrêté et conduit au cachot de la 

police, en date du 23 novembre 2022.  

Une fille violée en commune et province de Muyin-

ga  

En date du 21 novembre, sur la sous-colline Kirwa-

ti, colline Mukono, commune et province Muyinga, 
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U.A., âgée de 15 ans, a été violée par Ezéchiel, con-

ducteur de taxi-moto, originaire de la colline Kara, 

commune Buhinyuza de la même province. La vic-

time a été trompée par Ezéchiel qui lui a offert des 

cadeaux et de l'argent. Le présumé auteur a pris 

fuite tandis que la victime a abandonné ses études 

car elle est tombée enceinte.  

Une fille violée en commune Kabarore, province 

de Ngozi  

En date du 21 novembre 2022, sur la colline et 

zone Mparamirundi, commune Kabarore, province 

Ngozi, A. M., élève en 8ème année à l’ECOFO Randa, 

âgée de 16 ans, a été violée par Alexis Ndagijimana, 

commerçant, chez lui. La victime avait passé la nuit 

chez Alexis, des frères de la victime ont encerclé 

l’enclos du présumé auteur avant d’informer les 

administratifs de cette colline. Ces derniers ont ar-

rêté la victime ainsi que le présumé auteur et les 

ont conduits au cachot de la zone Mparamirundi 

avant le transfert du présumé auteur à la prison de 

Ngozi. La fille avait mis au monde en 2020 après 

avoir été engrossée par Alexis et elle avait inter-

rompu ses études qu’elle avait reprises après 2 ans. 

 

I.2. DES VIOLENCES CONJUGALES  

Une femme tabassée en commune Buhiga, pro-

vince de Karuzi 

 En date du 19 novembre 2022, sur la colline Ma-

gamba, zone et commune Buhiga, province Karuzi, 

Espérance, membre du parti CNDDFDD âgée de 36 

ans a failli être tuée par le nommé Mudeyi, son ma-

ri, membre du CNDD FDD, âgé de 42 ans. Mudeyi 

est rentré ivre et a commencé à injurier sa femme. 

Mudeyi a pris une machette et l’a blessée au niveau 

du coup et aux mains quand Espérance tentait de 

se défendre. Les voisins sont intervenus et ont con-

duit la victime au CDS Buhiga tandis que Mudeyi a 

pris le large. 

II. DES CAS D’ATTEINTE AU DROIT A LA VIE  

II.1. DES FEMMES TUEES 

Un corps sans vie retrouvé en commune Kaba-

rore, province de Kayanza  

En date du 13 octobre 2022, vers 4 heures, sur la 

colline Ruhororo, commune Kabarore, province 

Kayanza, un corps sans vie de Jeanne Maniramfas-

ha, âgée de 20 ans, mariée, a été retrouvé par la 

police en compagnie du comité mixte de sécurité 

dans un marais surplombant la colline Ruhororo, 

sa colline natale. Elle résidait sur la colline Rukere 

où elle était mariée à Jean Bizimana. Ce couple vi-

vait dans des conflits familiaux car la victime accu-

sait son mari de sorcellerie. Selon Rémégie 

Nzoyikunda, un voisin de ce couple, le mari mena-

çait sa femme de lui faire du mal. Après le forfait, 

le mari de la victime a pris le large. L’administra-

teur communal de Kabarore, Berchmans Nsaguye, 

a ordonné l’enterrement du cadavre. 

Une femme tuée en commune Kayogoro, province 

de Makamba  

En date du 18 novembre 2022, sur la colline Sam-

peke, commune Kayogoro, province Makamba, 

Anita Niyomwungere a été tuée égorgé par Ernest 

Ndayitabiriye, son mari. Le tribunal de grande ins-

tance à Makamba a condamné Ernest Ndayitabi-

riye d’une peine à perpétuité et une indemnité de 

20 millions de fbu. L’accusé n’a pas nié l’infraction 

et son plan d’assassinat date d'octobre dernier 

après la mort de son père. Ce dernier aurait été 
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été tué par ensorcellement par sa belle-fille 

d'après ce qui lui a été révélé par un sorcier. La dé-

funte avait une grossesse de 5 mois et laisse der-

rière elle un nourrisson. 

Une femme tuée en commune et province de Ru-

monge  

En date du 22 Novembre 2022, sur la colline Mu-

tambara, zone Gatete, commune et province de 

Rumonge, Ostérine Misago, âgée de 41 ans, mère 

de 8 enfants, a été tuée poignardée par son mari, 

Ernest Havyarimana alias Kabushemeye, âgé de 45 

ans, responsable de la milice Imbonerakure sur 

cette colline. Accusée d’infidelité, cette femme 

avait d’abord été blessée par son mari et avait pris 

fuite mais le présumé auteur l'avait ensuite pour-

suivie dans sa cachette où il a continué à la poi-

gnarder. La Victime a été dépêchée à l’hôpital mais 

elle est morte en cours de route. Le présumé au-

teur a été arrêté par la police et en date du 23 no-

vembre 2022, Ernest Havyarimana a été condamné 

à une peine de servitude pénale de 20 ans par le 

tribunal de grande instance de Rumonge. 

II.2. DES ENFANTS TUES 

Un corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé en 

commune et province de Rutana 

 En date du 12 novembre 2022, au quartier Karin-

do, sur la colline, zone, commune et province de 

Rutana, un corps sans vie d'un nouveau-né a été 

découvert dans une latrine, dans un ménage d'un 

certain Evariste Niragira. Ce nouveau-né avait été 

tué puis jeté dans une latrine par Gloriose Mukes-

himana, âgée de 23 ans, fille d'Evariste Niragira. 

Gloriose Mukeshimana venait de mettre au monde 

pour la 3ème fois sans être mariée et les deux pre-

miers enfants ont été élevés par leur grand-mère. 

Le présumée auteur du crime a été arrêtée par la 

police en date du 12 novembre 2022 puis conduite 

au cachot du commissariat communale de la police 

à Rutana. 

Un enfant tué en commune Bugabira, province de 

Kirundo  

En date du 21 novembre 2022, sur la colline Gitwe, 

commune Bugabira, province Kirundo, Samuel 

Niyonyishu, âgé de 13 ans, a été tué à coup de ma-

chette par un malade mental qui l'a surpris en 

train de couper des roseaux qu'il voulait utiliser 

pour pêcher dans le lac Cohoha. Suite à la colère, 

des membres de la famille de la victime allaient se 

venger mais Eric Twizerimana, administrateur de 

cette commune leur en a empêché et leur a de-

mandé de se retenir. Le présumé auteur a été ap-

préhendé et conduit au cachot de la commune de 

Bugabira.  
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III. CONCLUSION  

Au regard du bilan et des différentes tendances 
des violences basées sur le genre observées au 
cours de ce mois de novembre 2022, il s’avèe que 
des violences sexuelles et basées sur le genre aux 
mineures ont fortement augmenté au cours de 
cette période. Cette recrudescence des violations 
accompagnée d’une impunité des auteurs reste 
une problématique épineuse qui affecte la vie des 
familles et de la communauté dans son ensemble. 

Le Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix 
et la Sécurité demande vivement à l’Etat du Burun-
di de prévenir et de réprimer toute violence à l’é-
gard des femmes, des filles et des enfants afin de 
promouvoir un Etat de droit respectueux des 
droits et libertés de tous ses citoyens.  


