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 Avant - propos 

Le Projet Amatora Mu Mahoro est une initiative commune d’une dizaine d’organisations nationales et 

internationales dont l’objet était le monitoring des principes démocratiques et la prévention de la violence 

électorale. La mise en œuvre du projet a été le fruit de plusieurs séances d’analyses, d’échanges et de débat 

sur la méthodologie, les  outils ainsi que  les moyens tant matériels qu’humains à mobiliser. 

S’inspirant de l’expérience Kenyane dans le monitoring et la prévention des violences électorales en 2008, les 

promoteurs d’Amatora Mu Mahoro ont mis sur pied un site web (www.burundi.ushahidi.com) interactif 

alimenté par un réseau de plus de 400 points focaux. 

Les informations étaient transmises sur base des indicateurs convenus sur les incidents de violence et les 

initiatives de paix, observés dans différentes localités des 129 communes du pays. Conscient du caractère 

sensible et délicat du monitoring du respect des principes démocratiques  en période électorale, le comité de 

pilotage d’Amatora Mu Mahoro s’est imposé une méthodologie de recherche rigoureuse où la vérification de 

l’information figurait parmi les étapes importantes du processus de publication. 

Ainsi, cinq rapports ont été élaborés, et quatre d’entre eux ont été publiés et présentés sous forme de points 

de presse. Les impressions recueillies sont largement positives. Les points de vue convergent  notamment 

sur le fait que les rapports d’Amatora Mu Mahoro apportent un complément d’analyse contextuelle 

approfondie  par rapport aux rapports classiques d’observation.  

Il est tout de même important de signaler que le projet AMM avait aussi la vocation d’alerte précoce. Ce défi 

n’a malheureusement pas été relevé car les difficultés techniques et logistiques ne permettaient pas au 

réseau de monitoring d’Amatora Mu Mahoro de collecter rapidement et objectivement des faits et événements 

pour une réaction rapide.  

Le monitoring de la violence électorale a révélé un potentiel important de capacités internes, celles des Points 

focaux et des analystes qui ont à suivre de près et avec objectivité, l’évolution des relations entre les acteurs 

du processus électoral. Tout le travail a consisté à relever les cas portés à leur connaissance soit grâce à 

l’observation directe soit par des témoignages vérifiables apportés par des observateurs avisés, voire même, 

des victimes de faits répréhensibles ayant un certain impact sur le cours du processus électoral. 

En lisant ce rapport final, il est donc nécessaire de garder à l’esprit le caractère non exhaustif des constats 

tels que le nombre d’incidents de violence et les indicateurs de la violence électorale étant donné que d’autres 

acteurs notamment la police, le BINUB ou encore les médias disposent d’informations qu’il faudrait considérer 

dans le cadre d’études complémentaires.  

Néanmoins, Il est loisible d’affirmer que le présent rapport est une source non négligeable d’informations 

documentées sur les violences électorales et initiatives de paix survenues pendant le processus électoral de 

2010. Ce rapport final du projet Amatora Mu Mahoro basé sur une méthodologie stricte et rigoureuse peut 

inspirer d’autres actions visant la diminution de la violence électorale, l’amélioration des indicateurs et 

l’augmentation des initiatives de paix pour les prochains cycles électoraux au Burundi.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.burundi.ushahidi.com/
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Le rapport final d’Amatora Mu Mahoro (AMM), présente une analyse des incidents et des indicateurs de 
violence électorale, ainsi que des initiatives de paix, repérés sur l’ensemble du territoire burundais pendant 
la période du 26 avril au 12 septembre 2010.  
 
 

 

Analyse des incidents de violence électorale liés aux enjeux électoraux  
Entre le 26 avril et le 12 septembre 2010, Amatora Mu Mahoro a enregistré 519 incidents de violence. Les 
trois types d’incidents de violence les plus récurrents sont : Des actes d’intimidations avec 155 cas, des 
affrontements de groupe avec 76 cas et des destructions de propriété avec 62 cas. Les Points focaux ont 
répertorié 20 cas de meurtres tout au long de la période de monitoring. Trois quarts d’entre eux ont eu lieu 
dans les provinces de Bujumbura mairie et de Bujumbura rural (15 meurtres). 
 

Le nombre d’incidents a diminué progressivement depuis les élections communales. Néanmoins, le 
nombre d’incidents de violence a augmenté pendant les campagnes électorales. Ainsi, 66 incidents ont été 
enregistrés pendant la première semaine de campagne électorale pour les élections communales (3 au 9 
mai). Le pic de 80 incidents a été enregistré la semaine précédant le scrutin. Près de 100 incidents ont été 
enregistrés pendant les deux semaines de la campagne électorale de l’élection présidentielle. Parmi tous 
les incidents répertoriés par Amatora Mu Mahoro, 53 % sont des incidents qui visent à faire des pressions 
sur l’électorat. Il s’agit d’affrontements de groupes, de tentatives de meurtre, d’actes 
d’intimidation/influence de vote et de manipulation des électeurs.  
 

Les incidents de violence répertoriés se concentrent dans les provinces de Gitega, Bujumbura Mairie, 
Bujumbura Rural et Ngozi. Ces quatre provinces totalisent à elles seules 251 incidents, soit près de la 
moitié des incidents de violence enregistrés. De plus : 16 communes ont connu plus de 10 incidents entre 
le 26 avril et le 12 Septembre 2010. Ces communes comptabilisent 43 % des incidents recensés pendant 
toute la période (222 incidents de violence). 
 
 

Analyse des indicateurs de violence électorale 
Les communes de Kamenge et de Kabezi sont les deux communes qui ont été jugées fragiles pendant 
toute la période du monitoring. La commune de Gihosha dans la province de Bujumbura Mairie a été 
jugée fragile pendant les trois dernières périodes. 10 incidents de violence ont été enregistrés dans cette 
commune pendant toute la période du monitoring 
 
 

Analyse des initiatives de paix  
Pendant toute la période de monitoring, 987 initiatives de paix ont été recensées à travers le pays. 40 % de 
toutes les initiatives de paix répertoriées, soit 402 initiatives de paix, ont été organisées pendant les trois 
semaines précédant les élections communales, avec un pic de 158 initiatives de paix organisées pendant 
la première semaine de la campagne électorale.  
 
Sur les 987 initiatives de paix répertoriées pendant toute la période de monitoring, 409 sont des activités 
d'éducation civique et électorale, soit 41 %. Les messages de paix et les activités de résolution des conflits 
et de cohabitation pacifique totalisent respectivement 222 et 215 cas. Si nous regroupons ces deux 
catégories d'initiatives, elles constituent 44 % des initiatives de paix répertoriées par le projet Amatora Mu 
Mahoro. Cela témoigne d’un réel effort de la part des différents acteurs d’appeler la population au calme et 
à la cohabitation pacifique.  
 
Pour toute la période de monitoring, les provinces qui comptent le plus grand nombre d’initiatives de paix 
sont Gitega et Ngozi avec respectivement 137 et 134 initiatives de paix, suivies de Kayanza avec 114 
initiatives de paix. Les deux provinces qui ont connu le moins d’initiatives de paix sont Karusi (21) et 
Bubanza (26).  
 
Les organisations et confessions religieuses ont organisé 41 % des initiatives de paix, en particulier des 
activités de résolution des conflits et de cohabitation pacifique - avec 406 activités sur les 987 enregistrées 
tout au long de la période.  

  

 

Résumé 
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Analyse des données de la période du 26 avril au 12 septembre 2010 

1. Violences électorales (Analyse des incidents de violence liés aux enjeux électoraux)  
 

Cette section traite de l’évolution des incidents de violence du 26 avril au 12 septembre 2010: (i) les types de 

violence répertoriés, (ii) l’évolution du nombre d’incidents par semaine; (ii) l’évolution du nombre d’incidents 

par province; (iii) l’évolution du nombre d’incidents par commune, (iv) l’évolution des actes de pression sur 

l’électorat par semaine; (v) l’évolution des auteurs des incidents de violence et enfin (vii) l’évolution des 

victimes des incidents de violence.  

Graphique 1 : Types de violence du 26 avril au 12 septembre (en nombre de cas) 

 
 

Sur les 519 incidents de violence répertoriés par AMM, 155 cas sont des actes d’intimidation, 76 

affrontements de groupes et 62 cas de destruction de propriété. Les Points focaux ont répertorié 20 meurtres 

tout au long de la période de monitoring. Trois quart d’entre eux ont eu lieu dans les provinces de Bujumbura 

mairie et de Bujumbura rural (15 meurtres). Les 5 autres meurtres ont eu lieu dans les provinces de Kirundo, 

Bubanza, Muyinga et Ruyigi. Alors que le nombre d’incidents tend à diminuer sur toute la période, le type 

d’incident « meurtre » reste élevé en cette fin de monitoring, avec 6 meurtres enregistrés entre le 15 août et le 

12 septembre 2010
1
.  

                                                           
1
 NB : L’incident de violence survenu le 15 septembre dans la commune de Gihanga, province de Bubanza, n’a pas été pris en 

compte : « un groupe de malfaiteurs non encore identifiés en tenue militaire, armés de fusils et de machettes a fait irruption sur le 
chantier d'un opérateur économique connu sous le non de Nahoum, faisant 7 personnes tuées, 15 blessés et quelques personnes 
enlevées ». 
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Graphique 2 : Évolution des incidents répertoriés par Amatora Mu mahoro (en nombre de cas) 

 

Entre le 26 Avril et le 12 Septembre 2010, Amatora Mu Mahoro a enregistré 519 incidents. Le graphique nous 

montre que le nombre d’incidents a progressivement diminué depuis les élections communales. 

Entre le 26 avril et le 30 mai, les types d’incident les plus fréquents étaient liés aux intimidations et aux 

affrontements de groupes. Tous les moyens ont été utilisés pour exercer une pression sur les électeurs à 

l’approche des élections communales. La pression sur l’électorat a continué entre le 31 mai et le 4 juillet, 

période d’incertitude caractérisée par le refus des résultats des urnes par la coalition de l’ADC IKIBIRI et une 

colère latente qui animait bon nombre de partisans des partis politiques de l’opposition. 

Le nombre d’incidents de violence a augmenté pendant les campagnes électorales. Ainsi, 66 incidents ont été 

enregistrés pendant la première semaine de campagne électorale pour les élections communales (3 au 9 

mai). Le pic de 80 incidents a été enregistré la semaine précédant le scrutin. Près de 100 incidents ont été 

enregistrés pendant les deux semaines de la campagne électorale de l’élection présidentielle. Le Burundi 

paraît davantage dans une logique de violence pré-électorale caractérisée principalement par des actes 

d’intimidation. En effet, seulement 71 incidents ont été notifiés pendant les huit dernières semaines (du 5 

juillet au 12 septembre); période durant laquelle les élections parlementaires et collinaires se sont tenues 

présentant moins d’enjeux. 

Total des incidents de violence = 519 incidents 
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Graphique 3 : Nombre d’incidents par province entre le 26 avril et le 12 septembre (en nombre de 

cas) 

 

 

Les provinces comptant le plus d'incidents du 26 Avril au 12 septembre sont Gitega, Bujumbura Mairie, 

Bujumbura Rural et Ngozi. Ces provinces représentent un enjeu électoral certain. Elles sont caractérisées 

par un électorat important et un paysage politique plus diversifié que les autres provinces. 

L'élément commun dans toutes ces provinces est le caractère décroissant des incidents de violence. Plus le 

processus électoral avance, moins fréquents sont les incidents de violence. On a pu observer dans le 

processus électoral du Burundi, que l’intérêt pour les élections s’amenuise au fur et à mesure qu’avance le 

calendrier. Certains scrutins semblent avoir représenté moins d’enjeux que d’autres : Il y a eu moins 

d’attentes autour de l’élection présidentielle en comparaison avec la fièvre qu’ont suscitée les élections 

communales; et encore moins pour les élections parlementaires et collinaires. En témoigne aussi le taux de 

participation qui a systématiquement diminué. En effet, il est passé de 91% pour les élections communales, à 

77% pour l’élection présidentielle et enfin à 67% pour les élections législatives (Cf. Présentations des 

résultats des différents scrutins par la CENI).  

Néanmoins pour les provinces de Kayanza et de Kirundo, même si elles enregistrent moins d’incidents que 

d’autres provinces, les incidents enregistrés se concentrent principalement dans une seule commune: Gatara 

(Kayanza) enregistre 9 incidents et Bwambarangwe (Kirundo) a connu 10 incidents de violence.  
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Cartographie 1 : Incidents de violence par commune du 26 avril au 12 septembre 2010 

 

 

Nous constatons que 16 communes ont connu plus de 10 incidents entre le 26 avril et le 12 Septembre 2010. 

Ces communes comptabilisent 43 % des incidents recensés pendant toute la période (222 incidents de 

violence). Il s’agit : 

 De quatre communes, chefs-lieux de province, respectivement ; les communes de Gitega (21 cas), 

Rutana (21 cas), Ngozi (15 cas) et Ruyigi (10 cas) ; ces communes sont les plus peuplées avec un 

grand électorat pour les partis politiques en compétition. Elles sont caractérisées par la présence 

d’une population plus vulnérable à toute manipulation d’ordre politique.  

 De trois communes dans la province de Bujumbura Rural : Kabezi (16 cas), Kanyosha (10 cas) et 

Mubimbi (10 cas) et de deux communes dans la province de Bujumbura Mairie : Kamenge (17 cas) 

et Musaga (16 cas). Ces cinq communes sont peuplées par un grand nombre d’ex combattants et 

démobilisés, membres des principales formations politiques en compétition. 

 De deux communes dans la province de Gitega : Bugendana (15 cas) et Giheta (13 cas).  
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 De deux autres communes dans la province de Ngozi : Kiremba (14 cas) et Mwumba (10 cas). 

Kiremba est la commune natale du président du parti FNL, Agathon Rwasa, et le Président de la 

République est originaire de la commune de Mwumba. 

 De la commune de Rumonge (14 cas) à Bururi, la commune de Gihanga (10 cas) à Bubanza et 

Bwambarangwe (10 cas) à Kirundo. La commune de Gihanga est un fief reconnu du MSD et de 

manière générale, la province de Bubanza est un fief du FNL que le CNDD-FDD voulait dominer. La 

commune de Bwambarangwe est devenue un important centre d’affrontement politique entre les 

partisans du CNDD- FDD et du FNL
2
.  

 

De manière générale, le nombre d’incidents va en diminuant dans ces communes sauf Kabezi qui termine en 

hausse et la commune de Gitega a maintenu un taux relativement élevé. Bon nombre des incidents de 

violence sont des actes de pression sur l’électorat tout au long du processus électoral.  

Graphique 4 : Évolution des actes de pression sur l’électorat
3
 par semaine (en nombre de cas) 

 

Parmi tous les incidents répertoriés par Amatora Mu Mahoro, 53 % sont des incidents qui visent à faire des 

pressions sur l’électorat. Il s’agit d’affrontements de groupes, de tentatives de meurtre, d’actes 

d’intimidation/influence de vote et de manipulation des électeurs.  

Ces pressions se sont principalement exercées dans les semaines précédant les élections communales et 

l’élection présidentielle. Les partis politiques sont majoritairement auteurs d’actes de pression sur l’électorat. 

En effet, cela correspond à 60 % des incidents de violence causés par les partis politiques. Enfin, parmi les 

actes de pression de l’électorat commis par les partis politiques, 56 % ont eu lieu dans les provinces où la 

diversité des partis politiques était plus forte (Ngozi, Bururi, Bujumbura Rural et Gitega). Cette diversité se 

reflète à travers les résultats des élections communales 

42 % de ces actes de pression ont été exercés par les partisans du CNDD  FDD, principalement dans les 

provinces où l’électorat est le plus varié : Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi et Ngozi.  

                                                           
2 Rapport Human Right Watch – mai 2010 - « Nous allons vous ligoter et vous abattre » - les violences politiques restent impunies au 

Burundi  
3 Pression de l’électorat : regroupement des catégories  « Affrontement de Groupe », « Tentative de meurtre », « Intimidation/ 

Influence de vote », « manipulation des électeurs ». 

 

Total des actes de pression sur l’électorat = 276 incidents 
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15% de ces actes de pression ont été exercés par les partisans du FNL. Ces actes ont eu principalement lieu 

dans la province de Bujumbura Rural.   

A titre d’exemple :  

 Le 21 mai 2010, à Ruhororo, des partisans du FNL, originaires de la colline de Rutega, sont passés 

dans plusieurs ménages pour dire qu'ils devront voter FNL où ils seront sanctionnés. Les partisans du 

parti CNDD FDD sont intervenus mais sans s’affronter; 

 Le 21 juin 2010, à Mubimbi, dans la province de Bujumbura Rural, des membres du parti CNDD FDD 

ont sillonné toutes les collines de la commune en appelant la population à voter pour le candidat du 

parti; 

 Le 24 Juin 2010, à Bugarama dans la province de Bujumbura Rural, des démobilisés du CNDD-FDD 

ont intimidé la population en leur disant que si « elle ne participe pas aux élections présidentielles  

elle sera condamnée à quitter le pays sinon elle sera décapitée »; 

 Le 24 juin 2010, un membre du parti CNDD FDD dans la commune de Rumonge a tenu une réunion 

avec les fonctionnaires, en disant que celui ou celle qui n’aura pas le deuxième cachet « A VOTE » 

sur sa carte d’électeur, sera privé de tous les avantages d’ordre professionnel (promotion ou 

mutation).  

 Auteurs des incidents de violence  

Graphique 5 : Auteurs par parti politique et coalition
4
  (base n=281 incidents) 

 

Parmi les 519 incidents de violence, 281 soit 54 % des incidents ont été commis par des partisans des partis 

politiques. Les « simples » citoyens et la police sont respectivement responsables de 10% et de 9% 

des incidents répertoriés
5
.  

                                                           
4 Les partisans des partis politiques auteurs de ces quatre incidents ont été reconnus comme partisans de l’ADC Ikibiri 
5 Les 31 % restant sont composés de 23 % d’auteurs incapable à déterminer, 3 % d’agents électoraux et 5 % de fonctionnaires du 

gouvernement. Le chiffre élevé d’Incapable à déterminer peut s’expliquer par le fait que les Points focaux sont avant tout des 
observateurs et ne sont en aucun cas chargé de faire des investigations pour déterminer qui est l’auteur d’un incident. En cas 
d’hésitation, la consigne fut de mettre l’autre dans la catégorie « Incapable de déterminer » 
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Les partisans du parti CNDD FDD restent les principaux auteurs des incidents de violence, en étant 

responsable de 67 % (187 incidents) de tous les incidents commis par les partis politiques. Parmi ces 

derniers, 125 cas sont des actes de pression électorale contre principalement des partisans du FNL (50 % 

des cas). Les militants du parti CNDD FDD agissent globalement sur tout le territoire, néanmoins dans une 

moindre mesure dans les provinces de Mwaro et de Cankuzo. 

Les partisans du Parti FNL occupent la deuxième position en tant qu’auteurs des incidents mais dans des 

proportions moindres que les partisans du parti au pouvoir. Ils sont responsables de 23 % (44 incidents) des 

incidents commis par les partis politiques. Les partisans du FNL, principalement à l’origine d’affrontements de 

groupe et responsables d’atteinte à l’intégrité physique, agissent particulièrement dans les provinces de 

Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural.  

Ces faits peuvent s’expliquer d’une part par le fait que les partisans du CNDD FDD veulent garder leur 

électorat, mais aussi intimider et conquérir l’électorat des autres partis politiques. D’autre part, le FNL qui s’est 

retiré du processus électoral, se voit dans une position de faiblesse, et ne voit plus l’opportunité de mener une 

course pour le pouvoir. Par ailleurs, les dissensions internes observées au sein du parti FNL peuvent avoir 

découragé certains partisans qui se résignent au calme.  

Graphique 6 : Répartition des victimes par catégorie (en %)  

 
Les principales victimes des incidents de violence sont les partisans des partis politiques avec 62 % des cas 

et les électeurs dans un tiers.  

Graphique 7 : Répartition des victimes par parti politique et coalition (en nombre de cas
6
)  

 

                                                           
6 La catégorie « Autres partis politiques » regroupe des partisans de partis politiques victimes de moins de 3 incidents de violence. 
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Dans 322 cas d’incidents, soit 62 %, les victimes sont des partisans des partis politiques. Ils sont 

principalement victimes de pressions.  24 % sont des partisans du CNDD FDD (124 cas) et 21 % proviennent 

du FNL (111 cas). Notons cependant que les partisans des partis MSD et UPRONA ont été victimes de 

respectivement 21 et 16 incidents de violence
7
.  

Concernant les incidents pour lesquels les auteurs n’ont pas pu être identifiés, 47 % des victimes sont des 

partisans du CNDD-FDD. 

Les incidents à l’encontre des partisans du FNL ont été principalement enregistrés dans les provinces de 

Ngozi, Gitega, Kayanza, Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural. Les incidents à l’encontre des militants du 

CNDD FDD ont eu lieu dans les mêmes provinces, ainsi que dans la province de Bururi. 

Les partisans du parti CNDD FDD, sont davantage victimes de destruction de propriétés (propriétés privées et 

permanences) – 43 cas, alors que les partisans et leaders du parti FNL sont davantage victimes 

d’affrontements de groupes (31 cas) et de détentions arbitraires (22 cas).  

 

Dans les trois semaines précédant les élections communales, les partisans du FNL ont été victimes de 53 

incidents et les partisans du CNDD FDD ont été victimes de 39 incidents (sur les 195 incidents répertoriés 

pendant cette période), alors que lors des trois semaines précédant l’élection présidentielle, les partisans du 

CNDD FDD ont été victimes de 50 incidents et les partisans du FNL ont été victimes de seulement 10 

incidents (sur 129 incidents).  

 

Les électeurs sont victimes de 177 cas d’incident soit 34 % des cas; ils sont, par ailleurs, principalement la 

cible d’actes de pression.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Les partisans des partis politiques victimes de ces huit incidents ont été reconnus comme partisans de l’ADC Ikibiri 
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2. Violences électorales (Analyse des indicateurs liés aux enjeux électoraux)  

 

Cette section aborde les valeurs des indicateurs de situation collectées chaque semaine par les formulaires 

de situation envoyés par les Points focaux.  

Graphique 8 : Niveau de situation des communes   

 

S'agissant des valeurs des indicateurs de violence, 4 communes sont jugées fragiles pour la période du 15 

août au 12 septembre, contre 5 pour la période du 5 juillet au 15 août.  De même, le nombre de communes 

jugées moyennes est passé de 18 à 17 et le nombre de communes jugées stables est passé de 106 à 108.  

 

Les quatre communes jugées fragiles, sont les communes de Kamenge et de Gihosha dans la province de 

Bujumbura Mairie, de Kabezi à Bujumbura Rural et de Gihanga dans la province de Bubanza. Ce sont les 

mêmes communes qui étaient jugées fragiles pendant la période du 5 juillet au 15 août. En revanche, Murwi 

dans la province de Cibitoke est maintenant jugée moyenne pour la période du 16 août au 12 septembre, 

alors qu'elle était jugée fragile pendant la période précédente.  

 

Les communes de Kamenge et de Kabezi sont les deux communes qui ont été jugées fragiles pendant toute 

la période du monitoring. La commune de Gihosha dans la province de Bujumbura mairie a été jugée fragile 

pendant les trois dernières périodes. 10 incidents de violence ont été enregistrés dans cette commune 

pendant toute la période du monitoring. 

 

La commune de Kamenge est l’une des 16 communes qui a enregistré plus de 10 incidents, avec 17 cas. 

Cette situation de fragilité à Kamenge pourrait s’expliquer par le fait qu’elle regorge d’un nombre important de 

démobilisés et d’ex combattants. La commune de Kabezi est aussi une des communes qui a enregistré le 

plus grand nombre d'incidents avec 16 cas. 

 

Nous avons vu, dans les incidents de violence, que les provinces de Bujumbura Mairie et de Bujumbura 

Rurale étaient deux des quatre provinces ayant enregistré le plus d’incidents de violence avec respectivement 

67 et 59 incidents.  
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 Résultats de neuf indicateurs du Formulaire de Situation 

 

Cette section aborde les résultats de neuf indicateurs du Formulaire de Situation
8
 envoyé toutes les semaines 

par les Points focaux. Les indicateurs traitent de la prolifération des armes légères et de la restriction des 

libertés civiles. 

 

 

De manière générale, les indicateurs de situation relatifs à la possible possession d’armes sont relativement 

faibles au niveau national. Cependant, dans les provinces de Bujumbura Mairie et de Bujumbura Rural, ils 

indiquent une prolifération d’armes beaucoup plus élevée, atteignant jusqu’à 50 %.  

 

Les indicateurs de situation nous révèlent par ailleurs que beaucoup de rumeurs de distributions d’armes 

circulent à travers le pays et en particulier dans les provinces de Bujumbura Mairie et de Bujumbura Rural 

avec respectivement 55 % et 43 %.  

 

La moyenne nationale de l’indicateur de lien entre les actes de banditisme et la politique est de 9 %. 

Toutefois, les provinces de Bujumbura Mairie et de Bujumbura Rural atteignent respectivement 31 % et 22 %. 

 

Notons que ces deux provinces ont enregistré un nombre élevé d’incidents du type : « affrontement de 

groupes », « tentatives de meurtre » et « meurtres ».   

 

 

                                                           
8 Cf. Note méthodologique en annexe II 

 



 www.burundi.ushahidi.com 

 

 
15 

Graphique 9 : Indicateur de situation sur la restriction des libertés civiles  

 

De manière générale, les indicateurs relatifs à la restriction des libertés civiles sont relativement faibles au 

niveau national.  

 

Cependant, dans les provinces de Bujumbura Mairie et de Bubanza, les indicateurs de situation portant sur 

les arrestations arbitraires basées sur l’appartenance politique et sur l’impunité de crimes sur une motivation 

politique sont relativement élevés (plus du tiers) alors que la moyenne nationale pour ces deux indicateurs est 

de 11 % et de 8 %. Par ailleurs, il a été enregistré 6 cas d’arrestations illégales dans la province de 

Bujumbura Mairie, pendant toute la période de monitoring.  

 

Au niveau de la restriction de la liberté d’association, que ce soit des réunions ou des rassemblements 

politiques, l’indicateur de situation au niveau national varie entre 13 et 14 %; l’indicateur de prohibition 

d’association dans la province de Bujumbura Mairie oscille entre 35 et 33 %.  
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3. Initiatives de paix (Analyse des initiatives de paix liées aux enjeux électoraux)  

 

Cette section traite de l’évolution des initiatives de paix du 26 avril au 12 septembre 2010: (i) les types 

d’initiatives de paix; (ii) l’évolution du nombre d’initiatives de paix depuis le début du monitoring réalisé par 

Amatora Mu Mahoro; (iii) l’évolution du nombre d’initiatives de paix par province; (iv) l’évolution du nombre 

d’initiatives de paix par commune, et enfin (v) l’analyse des organisateurs des initiatives de paix.   

Graphique 10 : Évolution du nombre d’initiatives de paix par semaine 

 

Pendant toute la période de monitoring, 987 initiatives de paix ont été recensées à travers le pays. 40 % de 

toutes les initiatives de paix répertoriées, soit 402 initiatives de paix, ont été organisées pendant les trois 

semaines précédant les élections communales, avec un pic de 158 initiatives de paix organisées pendant la 

première semaine de la campagne électorale.  

Sur les 402 initiatives de paix organisées pendant les trois premières semaines du mois de mai, 42 % (169 

cas) étaient des activités d’éducation civique et électorale en vue de préparer la population au cycle électoral. 

Pendant cette période, 91 activités de résolution des conflits et de cohabitation pacifique ainsi que 78 

messages de paix des leaders locaux, ont eu lieu.  

Dans les trois semaines suivant le scrutin communal, des appels au calme ont été adressés aux différents 

acteurs du processus électoral à travers notamment des messages de paix des leaders locaux (56  cas) et 

des activités de cohabitation pacifique (47 cas) sur les 229 initiatives de paix répertoriées pendant la même 

période. 

On note une chute continue du nombre d’initiatives par la suite, avec toutefois un pic de 57 initiatives de paix 

organisées pendant la semaine du 16 au 22 août 2010, précédant le scrutin des élections parlementaires.  
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Graphique 11 : Initiatives de paix par type (en nombre de cas) 

 

Sur les 987 initiatives de paix répertoriées pendant toute la période de monitoring, 409 sont des activités 

d'éducation civique et électorale, soit 41 %.  

Les messages de paix et les activités de résolution des conflits et de cohabitation pacifique totalisent 

respectivement 222 et 215 cas.  Si nous regroupons ces deux catégories d'initiatives, elles constituent 44 % 

des initiatives de paix répertoriées par le projet Amatora Mu Mahoro. Cela témoigne d’un réel effort de la part 

des différents acteurs d’appeler la population au calme et à la cohabitation pacifique.   

Graphique 12 : Initiatives de paix par province (en nombre de cas) 
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Pour toute la période de monitoring, les provinces qui comptent le plus grand nombre d’initiatives de paix sont 

Gitega et Ngozi avec respectivement 137 et 134 initiatives de paix, suivies de Kayanza avec 114 initiatives 

de paix. Les deux provinces qui ont connu le moins d’initiatives de paix sont Karusi (21) et Bubanza (26). 

La province de Gitega qui aura connu le plus grand nombre d’initiatives de paix est aussi la province qui a 

connu le plus grand nombre d’incidents (avec 70 cas). La récurrence des incidents de violence dans cette 

province a poussé les différents acteurs à organiser des initiatives de paix.  

Dans la province de Ngozi, les types d’initiatives de paix les plus fréquents, comme dans le reste du pays, 

sont les activités d’éducation civique et électorale avec 67 cas soit 49 %. Il faut noter aussi qu’il y a eu 

beaucoup d’activités visant à encourager la cohabitation pacifique avec 40 cas soit plus du quart des 

initiatives de paix organisées dans la province.  

Kayanza, avec 114 initiatives de paix, se démarque avec 52 messages des leaders locaux, soit près de la 

moitié des initiatives de paix organisées dans la province. 

Cartographie 2 : Initiatives de paix par communes du 26 avril au 12 septembre 2010 
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987 initiatives de paix ont été répertoriées à travers le pays pendant toute la période de monitoring effectué 

par Amatora Mu Mahoro. 23 communes ont enregistré plus de 13 initiatives de paix pendant toute la période.  

La commune de Rutana qui a enregistré le plus grand nombre d’incidents de violence avec 21 cas, est aussi   

la commune qui a connu le plus grand nombre d’initiatives de paix avec 37 cas, suivi par la commune de 

Busiga dans la province de Ngozi qui a connu 37 cas et Gatara dans la province de Kayanza avec 32 

initiatives de paix.  

A contrario, il y a 3 communes qui n’ont connu aucune initiative de paix pendant toute la période de 

monitoring. Il s’agit de la commune de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura Rural, la commune de 

Busoni dans la province de Kirundo et la commune de Vyanda dans la province de Bururi.   

Graphique 13 : Initiatives de paix selon les organisateurs (en nombre de cas) 

 

Les organisations et confessions religieuses ont organisé 41 % des initiatives de paix avec 406 activités sur 

les 987 enregistrées tout au long du monitoring. Les organisations religieuses ont surtout organisé des 

activités de résolution des conflits et de cohabitation pacifique.  

Les messages de paix des leaders locaux et religieux conservent une place importante avec 22 % des 

initiatives de paix et tout particulièrement dans la province de Kayanza où le diocèse de Ngozi a une forte 

influence et où la mosquée de la commune de Kayanza est très active.  

La société civile burundaise a organisé 258 initiatives de paix (26 %) dans tous les domaines mais surtout 

dans celui des activités d’éducation civique et électorale. Les partenaires internationaux à la base de 228 

initiatives de paix, ont aussi joué un grand rôle avec l’organisation d’activités de résolution des conflits et de 

cohabitation pacifique, ainsi que des activités de dialogue et de médiation communautaire.  
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Conclusion  

 

A la lecture du présent rapport, on constate une diminution du nombre d’incidents de violence tout 

au long du processus électoral. Ce cycle électoral au Burundi est ainsi principalement caractérisé par des 

violences observables surtout en période pré-électorale et électorale. Ce constat ne signifie pas que la 

période post-électorale est la plus calme. En effet, la fin du projet AMM coïncide avec le début de la 

période post-électorale qui nécessite également un certain monitoring.  

On peut noter que les organisateurs d’initiatives de paix ont bien ciblé les communes ou provinces les plus 

vulnérables à la violence. Ils ont multiplié les appels au dialogue, au calme et à la cohabitation pacifique. 

Ces initiatives de paix sont plus l’œuvre de la société civile (confessions religieuses et leaders 

communautaires dont les bashingantahe) que des partis politiques. Le rôle bénéfique de la société civile 

dans le cadre de l’éducation civique et électorale, la prévention des conflits, et l’observation électorale, a 

été positivement apprécié par divers intervenants.  

Le présent rapport a le mérite de mettre en évidence la violence électorale telle qu’elle a émaillé le 

processus électoral de 2010. Il semble poser des questions sur la manière dont les citoyens burundais, 

dans leur ensemble et sans considération d’appartenance politique vont désormais procéder pour protéger 

les acquis de paix déjà enregistrés. L’éducation civique et électorale devrait donc être poursuivie par la 

société civile et les partis politiques agissant dans le cadre d’une synergie constructive, fondée sur le 

patriotisme, la responsabilité et la redevabilité.  

Comme cela a été déjà signalé, le présent rapport peut servir de source d’inspiration pour quiconque 

voudrait prolonger la réflexion sur la prévention de la violence post-électorale. C’est un outil précieux 

d’évaluation permettant d’améliorer la préparation et la mise en œuvre des activités dédiées aux 

prochaines élections.  

La publication du présent rapport est concomitante avec la clôture officielle du projet AMM. Il est donc 

essentiel d’entrevoir dès à présent les possibilités de poursuivre cette initiative dont les avantages se sont 

fait remarquer en période électorale. Il est nécessaire, à l‘avenir, de disposer d’outils pertinents pour 

mesurer l’état de la violence avant, pendant et après le processus électoral.  

Amatora Mu Mahoro remercie vivement les organisations partenaires du projet : La Coalition de la Société 

Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME), Quaker Peace Network-Burundi (QPN), la Commission 

Episcopale Justice et Paix (CEJP), ACCORD, American Friends Service Committee (AFSC), la 

Benevolencija,  Human Rights Watch (HRW), International Alert, Search for Common Ground, Oxfam 

Novib, International Foundation for Electoral Systems (IFES) et l’USAID.  

Enfin, les membres du comité de pilotage du projet Amatora Mu Mahoro remercie aussi tout 

particulièrement les Points focaux, les Coordinateurs Provinciaux, agents de saisie et analystes qui se sont 

donné corps et âme pour collecter et rassembler les résultats exposés dans le présent rapport. 
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Annexe II : Note méthodologique sur les trois différents types de résultat 

 

 

Le  projet  Amatora  Mu  Mahoro,  fruit  d’un  effort  conjoint de  plus  d’une  dizaine d’organisations nationales 

et  internationales, identifie les zones vulnérables à la violence électorale ainsi que les initiatives  de  paix  à  

travers le  pays.  Le  projet  vise  à  soutenir  des  réponses  appropriées et à promouvoir la tenue pacifique 

des élections de 2010 au Burundi. Amatora Mu Mahoro a démarré le 26 avril 2010 et se poursuivra jusqu’à la 

fin du mois de septembre, au terme du cycle électoral en cours au Burundi. 

 

Amatora Mu Mahoro est basée sur la méthodologie de recherche appelée EVER (Electoral Violence 

Education and Resolution), développé par l’IFES en 2003 et implantée dans une dizaine de pays depuis. 

EVER a trois objectifs principaux : i) Utiliser des données fiables pour prévenir la violence électorale et 

encourager les initiatives de paix, ii) Cartographier et surveiller la violence électorale et les initiatives de paix 

d'une manière objective et fiable, et iii) Développer une meilleure compréhension des causes de la violence 

électorale et les stratégies de diminution de la violence. 

 

Amatora Mu Mahoro rapporte les occurrences d'initiatives de paix et des incidents de violence recueillies 

auprès de plus de 400 points focaux, basés dans l'ensemble des 129 communes du Burundi. Les Points 

focaux sont supervisés par 34 Coordinateurs Provinciaux basés dans les 17 provinces du pays. 

 

Ainsi, les Points focaux remplissent un formulaire d'incident pour chaque incident de violence notifié. De plus, 

les Points focaux remplissent, de manière hebdomadaire, un formulaire de situation et un rapport 

hebdomadaire des activités qu'ils transmettent aux Coordinateurs Provinciaux qui transmettent le tout à la 

Centrale d'Amatora Mu Mahoro basée à Bujumbura.  

 
 

1. Les résultats sur les indicateurs de violence sont obtenus par le traitement des formulaires de 

situation, suivant la méthodologie suivante:  

 Il a été dégagé la fréquence des réponses positives par sous-indicateur dans chaque commune 

 Il a été établi une moyenne par sous-indicateur par commune. 

 Grâce aux résultats des sous-indicateurs, il a été possible d'établir un résultat global pour chacun des 

10 indicateurs se trouvant dans le formulaire de situation. 

 Ces derniers déterminent un résultat global permettant d’identifier et de qualifier la situation par 

commune et par province  de stable, moyenne ou fragile :  

◦ Situation stable: La valeur de l'indicateur global se situe entre 0 et 1,99  

◦ Situation moyenne: La valeur de l'indicateur global se situe entre 2 et 3,99 

◦ Situation fragile: La valeur de l'indicateur global est égale ou supérieure à 4 

 

La valeur de l'indicateur global peut varier entre 0 et 10. Il a été estimé que la situation serait jugée fragile 

lorsqu’au moins quatre indicateurs sur dix du formulaire de situation, ont une valeur positive. Le seuil de 4 a 

été choisi de manière à réajuster le biais des points focaux qui ont tendance à considérer les situations moins 

sensibles qu'elles peuvent l'être en réalité (constat fait suite à l'analyse exhaustive des formulaires de situation 

depuis le début du projet). 

 

2. Les résultats sur les incidents de violence sont obtenus grâce au traitement des formulaires d'incident 

de violence envoyés par les Points focaux après envoi d’un SMS de notification à la Centrale d’Amatora Mu 

Mahoro. Le formulaire d’incident de violence donne plus de détails sur les circonstances de l’incident (Type 

de violence, motif, lieu, usage d’une arme, auteur et victime de l’incident). Ces formulaires d’incident 

permettent à Amatora Mu Mahoro d’avoir des informations fiables sur les occurrences de violence.  

 

3. Les résultats sur les initiatives de paix sont obtenus par le traitement des rapports hebdomadaires des 

activités envoyés par les Points focaux. Ce recueil des données sur les initiatives de paix n’est pas exhaustif 

mais donne un panorama des activités de paix qui ont eu lieu au niveau communal pendant la semaine 

encourue.  

 



 

 

Annexe III : Liste des incidents répertoriés par Amatora Mu Mahoro du 26 avril au 12 

septembre 2010 

 

 TITRE DE L'INCIDENT DATE  LIEU DESCRIPTION 

1 Refus d'une formation 

par l'administrateur 

26/04/2010 Nyabikere, 

Karusi  

Au lycée communal de Nyabikere, l'administrateur a prohibé une initiative  de paix organisée par RJA et 

ASB à l'intention des jeunes sur la bonne conduite à adopter durant la période électorale. 

2 Violence physique 28/04/2010 Bugendana, 

Gitega 

Au marché de Bitare, 3 membres du parti CNDD-FDD ont tabassé gravement un membre du parti FNL 

en l'accusant d'avoir quitté le parti CNDD-FDD. 

3 Tentative de fraude 28/04/2010 Mubimbi, 

Buja Rural 

Trois personnes figurent sur plusieurs listes des candidats aux élections communales pour différents 

partis. La 1ère s'est fait inscrire pour les partis: FRODEBU, CNDD et UPRONA. La 2ème: FRODEBU et 

FRODEBU NYAKURI et la 3ème: MSD et PPDRR. 

4 Destruction des 

permanences 

29/04/2010 Gishubi, 

Gitega 

Dans la nuit, des permanences du CNDD-FDD ont été détruites sur les collines de Gishubi, Murangara, 

Munyinya et Bukwavu. Les auteurs ne sont pas encore identifiés. 

5 Tentative de meurtre  29/04/2010 Mwumba, 

Ngozi 

Un militant du FRODEBU a tenté de tuer un membre du CNDD-FDD suite à  une mésentente. La 

population est intervenue à  temps et il  n'y a pas eu de blessé. 

6 Retrait du drapeau du  

MSD 

29/04/2010 Giheta, 

Gitega 

Sur la colline Kibimba, un jeune membre du CNDD-FDD a arraché le drapeau du parti MSD. Les 

membres du MSD l'ont remis mais il a refait le même acte. 

7 Un homme du CNDD-

FDD qui a battu sa 

femme du FNL. 

30/04/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Un policier membre du CNDD-FDD qui venait de BUJUMBURA, là où il exerce habituellement ses 

fonctions, a battu sa femme puisqu'ils ne partagent pas le parti politique. La discorde a commencé 

lorsque cette dernière a mis l'uniforme de son parti FNL puisque c'était le jour de l'ouverture de la 

permanence. Les policiers qui venaient calmé la situation n'ont pas pu y arriver car cet homme était 

plus gradé qu'eux. 

8 Tentative de retrait des 

listes des candidats 

30/04/2010 Buhiga, 

Karusi 

Le 26/04/2010, cinq personnes du parti CPD et une du MSD ont voulu retirer leurs candidatures des 

élections communales au niveau de la CEPI. Celle-ci n'a pas répondu positivement à leur demande. 

9 Découverte des armes  30/04/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

La police a découvert plusieurs armes à feu, des grenades, de même que des téléphones. La 

propriétaire de la maison a affirmé que ces armes appartenaient au parti FNL. 

10 Un membre du MSD 

battu 

01/05/2010 Giheta, 

Gitega 

Un membre du MSD a été battu par des membres du CNDD-FDD le taxant de "traitre" parce qu’il avait 

quitté le CNDD-FDD pour le MSD. 

11 Un membre du MSD 

battu par un militant du 

CNDD-FDD 

01/05/2010 Giheta, 

Gitega 

Un membre du MSD a été sauvagement battu par un militant du CNDD FDD. La victime est veilleur de 

jour à la permanence du MSD sur la colline GISURU. Le représentant communal du MSD a porté plainte 

à la police mais l'auteur a pris fuite. 

12 Confrontation entre FNL 

et CNDD-FDD 

02/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

Sur la colline RUBANGA dans l'après midi, pendant que les membres du FNL s'apprêtent à entamer les 

cérémonies d'ouverture de leur permanence, les partisans du CNDD-FDD sont venus les en empêcher. 

Ils se sont affrontés. La police est intervenue à  temps, il n'y a eu aucun blessé. 

13 Coups et blessures 02/05/2010 Bugabira, 

Kirundo 

Sur la colline de Mubuga, il y a eu un affrontement entre les militants des partis CNDD-FDD et FNL. 

Ceux du FNL on été attaqués par les CNDD-FDD.3 militants du CNDD-FDD ont été blessés ainsi que 6 du 

FNL. 

14 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

02/05/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Deux membres du parti CNDD-FDD ont été battus par les membres du parti FNL 

15 Participation forcée des 

CNDD-FDD dans une 

réunion 

02/05/2010 Nyabistinda, 

Ruyigi 

Pendant que les membres du parti FNL étaient en réunion, 3 membres  du CNDD-FDD se sont infiltrés 

en tenue de leur parti. Les FNL les ont chassés mais en vain. A temps voulu les CNDD-FDD ont pu sortir. 

Les membres du FNL se sont convenus qu'à  la prochaine occasion ils sauront comment faire. La 

population a eu peur du comportement de ces deux partis. 

16 Bagarre 03/05/2010 Isare, 

Buja rural 

A Rushubi, il y a eu une bagarre entre la police et le chef de zone. Ce dernier avait donné l'ordre de 

déterrer la pancarte de l'unité nationale pour implanter celle liée aux élections. 

17 Demande de la révision 

des candidatures 

03/05/2010 Tangara, 

Ngozi 

A Musenyi, le parti CNDD a présenté les élèves de 10ème sur la liste des candidats aux élections 

communales. Ces élèves ont demandé à la CECI de les effacer de la liste. 

18 Permanence du CNDD-

FDD incendié 

04/05/2010 Murambi, 

Muramvya 

Sur la colline Murambi vers 01h du matin, la permanence du parti CNDD-FDD a été incendiée mais les 

auteurs ne sont pas encore connus. 

19 Mésentente entre les 

membres du parti CNDD-

FDD 

04/05/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Une bagarre entre les démobilisés du CNDD-FDD et le président des imbonerakure dans une réunion a 

éclaté suite à  une mésentente. Il n'y a pas eu de mort ni blessé sauf que le président a été battu. 

20 Harcèlement verbal 04/05/2010 Rutana, 

Rutana 

Il y a eu une confrontation verbale entre un partisan du FNL et celui du CNDD.  

21 Vol de drapeau 04/05/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Un drapeau du parti CNDD-FDD a été volé mais on l'a retrouvé dans un cimetière. Les auteurs ne sont 

pas encore identifiés. 

22 Destruction  d'une carte 

d'électeur 

05/05/2010 Nyabihanga, 

Mwaro 

Un membre du parti CNDD-FDD  a déchiré la carte d’électeur d'un membre du parti SAHWANYA 

FRODEBU après une longue discussion. 

23 Bagarre causée par un 

membre du parti  CNDD-

FDD 

05/05/2010 Ruvumvu, 

Bubanza 

Un membre du parti MSD été blessé par un membre du parti CNDD-FDD suite à  une bagarre. Le 

présumé coupable a été amené à la police pour des investigations. 



 

 

24 Un couturier du FNL 

maltraite par les CNDD-

FDD 

05/05/2010 Gisuru, 

Ruyigi 

A Nyabitare, un couturier membre du FNL a été empêché d'exercer  son métier par les membres du 

CNDD-FDD à maintes reprises. Ceux-ci lui disaient que s'il n'adhère pas à  leur parti, il n'exercerait plus  

son métier. 

25 Mésentente entre 

partisans des partis 

politiques 

05/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

A Rumonge, plus précisément à  coté du marché de RUTUMO, un membre du parti CNDD-FDD a 

déchiré une carte de propagande d'un membre du parti FNL. L'auteur de l'incident a été amené 

directement à  la police par les membres du parti FNL. 

26 Non respect entre les 

militants politiques 

05/05/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Un militant du parti CNDD-FDD a déchiré une carte d'électeur d'un autre militant du FNL. Il a été 

emprisonné quelques minutes. 

27 Gene  du cortège 

présidentiel 

05/05/2010 Magarama, 

Gitega 

Sur la route Bujumbura-Magarama, un chauffeur de taxi portant un foulard du parti FNL  s'est intercalé 

dans le cortège présidentiel le jour de l'ouverture de la propagande. Les agents de  sécurité ont essayé 

de le mettre à côté après une courte résistance. 

28 Confrontation entre les 

membres du parti FNL et 

CNDD-FDD 

06/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

A Rubanga, lors de l'ouverture de la permanence du parti FNL, quelques  membres du parti CNDD-FDD 

sont venus enlever les drapeaux et les hauts parleurs du parti FNL, d'où l'éclatement d'une 

confrontation entre les membres de ces deux partis. 

29 Harcèlement verbal 06/05/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

Quartier Kajiji, les groupes des jeunes du parti FNL(IVYUMAVYINDEGE) sont passés à  côté de ceux du 

CNDD-FDD(IMBONERAKURE) avec les photos de Rwasa  en disant qu’OBAMA(RWASA) doit gouverner 

les Imbonerakure. Ces derniers ont totalement nié car d'après eux seul leur parti devrait remporter la 

victoire. Le problème a été résolu après 20 min. 

30 Injure entre les militants 

politiques 

06/05/2010 Shombo, 

Karusi 

Sur la colline Gatabo, deux élèves du parti FNL ont injurié un militant du CNDD-FDD dans sa boutique 

en  lui disant "iyi niyo izokurya ".Ils étaient en possession des cartes électorales et ont continué à lancer 

des injures d'où l'affrontement entre les militants du FNL et du CNDD-FDD mais il n ya pas eu de 

blessés. 

31 Démobilisé du FNL battu 06/05/2010 Nyabubuye, 

Murwi 

A NYABUBUYE, un ex-combattant du FNL a été  fouetté par ses collègues  du FNL pour faute qu'il a 

intégré le parti CNDD-FDD. 

32 Agression verbale entre 

les membres du parti 

UPD et du CNDD-FDD 

06/05/2010 Ndora, 

Bukinanyana 

Lors de la propagande, les membres du parti UPD  ZIGAMIBANGA ont injurié les membres du CNDD-

FDD.D'où une tentative d'affrontement entre les deux camps. 

33 Tentative de meurtre 06/05/2010 Mutumba, 

Karusi 

Sur la colline Nkubara, zone Bibara, le chef de zone a failli être tué par les soldats car il les a ridiculisés 

sur base de  son appartenance au parti au pouvoir. C’était  alors la 5ème fois qu'il risquait de se faire 

tuer par des agents de sécurité. 

34 Perturbation du meeting 

du FNL 

06/05/2010 Rugazi, 

Bubanza 

A Ruyange 2 vers 11h, un militant du CNDD-FDD à  moto a failli écraser les militants du FNL, lorsqu’ ils 

étaient en pleine  propagande. C’est à  ce moment qu'a éclaté l'affrontement entre militants du CNDD-

FDD et du FNL. La police a pu intervenir à  temps. 

35 Confrontation entre 

militaire et militants 

politiques 

06/05/2010 Buganda, 

Cibitoke 

A Gasenyi, lors de la présentation du programme du parti FRODEBU-NYAKURI, un militaire est entré 

dans la salle du Lycée Buganda et a giflé le chef du parti. Une bagarre s'en est suivie entre le militaire et  

les militants du parti. Il n'y a pas eu de blessé ni de mort. 

36 Destruction d'emblème 06/05/2010 Bwambaran

gwe, 

Kirundo 

A Bugorora, un partisan du parti CNDD-FDD a brûlé  un emblème du parti FNL. 

37 Perturbation d'un 

meeting du FNL 

07/05/2010 Gahombo, 

Kayanza 

A Ruzingati-Gahombo, un militant du CNDD-FDD possédant un drapeau de son parti, a voulu foncer 

avec sa moto dans un meeting  des FNL. Les forces de l'ordre sont intervenues à temps et il n'y a pas eu 

de blessé. 

38 Propagande sans l'avis 

de la CECI 

07/05/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Au terrain de la commune Kinama, le parti CNDD-FDD a fait son meeting sans avoir l'avis de la CECI. Les 

membres du  parti FNL se trouvaient tout près du terrain. A la fin de ces 2 meetings, les membres de 

ces 2 partis ont failli s'affronter mais  la  police a calmé la situation. 

39 Interruption de réunion 07/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Lors de l'ouverture d'une permanence par les membres du FNL, deux membres du CNDD-FDD se sont 

introduits dans la réunion. Un affrontement a éclaté  entre les FNL et les CNDD-FDD. Pas de dégât. 

40 Coups et blessures 07/05/2010 Rubagabaga, 

Kayanza 

Les membres du CNDD-FDD venant d'un meeting à Kanyankuru  ont battu un membre d'UPD. Ce 

dernier a été hospitalisé. 

41 Terrorisme sur un 

membre du FNL 

07/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Un tract a été trouvé au domicile d'un membre du FNL. Ce dernier était averti que s'il continue à être 

membre du parti FNL il sera tué. 

42 Perturbation d'une 

rencontre du parti MRC 

07/05/2010 Mugongo-

Manga, 

Buja rural 

A Kayoyo zone Mugongo, les membres du parti MSD  se sont introduits dans un meeting du parti MRC 

RURENZANGEMERO. Les forces de l'ordre sont intervenues à  temps et il n’y a pas eu  de dégât. 

43 Mésentente entre les 

partisans du FNL et 

CNDD-FDD 

07/05/2010 Shombo, 

Karusi 

A Kiryama, les partis FNL et CNDD-FDD ont organisé des meetings mais  le FNL n'avait pas informé 

l'administration. Se rencontrant sur le même lieu, les membres du FNL ont commencé à  utiliser le 

langage incitant à  la violence. 

44 Tentative de meurtre 07/05/2010 Muyinga, 

Muyinga 

A  Kwibuye, le chef de zone militant du parti CNDD-FDD, au moment où il se rendait à  son domicile, un 

groupe de malfaiteurs ont tenté de lui voler son vélo et son téléphone mais ils n'ont pas pu y parvenir. 

Ils lui ont lancé une grenade qui l'a gravement blessé. A ce moment là, le parti FNL venait de terminer 

son meeting au chef lieu de la commune, ce qui a intimidé la population. 

45 Perturbation des 

activités 

07/05/2010 Nyabiraba, 

Buja rural 

Perturbation des activités scolaires par le parti FNL qui  a fait sa campagne tout près de l'école primaire 

de Nyabiraba. La police est intervenue et les militants ont été obligés d'attendre la sortie des écoliers 

pour commencer. Pas de dégâts. 



 

 

46 Querelle entre un  

militant  du parti UPD et  

du FNL 

07/05/2010 Musaga, 

Bujumbura 

Un membre du parti UPD et celui du FNL se sont  querellés jusqu'au point de se battre. Le premier 

accusait le dernier que les chefs de son parti ont caché des armes pour exterminer ceux qui ne 

partagent pas les mêmes idées qu'eux. Le partisan du FNL a déchiré le chapeau du membre de l’UPD. 

47 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

08/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

A Ruhata, trois membres du CNDD-FDD se sont improvisés lors d'un meeting du FNL, habillés aux 

couleurs de leur parti. Il y a eu affrontement et brûlure des habits  des CNDD-FDD. 

48 Terreur au sein des 

partisans politiques 

08/05/2010 Bugendana, 

Gitega 

A Bugendana, un démobilisé du CNDD-FDD de la colline Bitare inquiète les personnes qui quittent ce 

parti en disant qu’au cas où le CNDD-FDD gagne les élections, elles seront chassées de leur travail  ou 

associations, et que les élèves indigents vont payer eux-mêmes les frais de scolarité. 

49 Perturbation du meeting 

du FNL par les membres 

du CNDD-FDD 

08/05/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

A Ruziba, les membres du parti CNDD-FDD étaient en propagande en commune Kanyosha et ceux du                    

FNL étaient à Kabezi. Après avoir terminé leurs activités de propagande, les membres du CNDD-FDD 

sont venus perturber le meeting du FNL. La police est intervenue à  temps, elle a même appréhendé un 

membre du CNDD-FDD qui possédait un pistolet. 

50 Délogement du MSD par 

les membres du CNDD-

FDD 

08/05/2010 Mabayi, 

Cibitoke 

Les membres du MSD étaient en meeting lorsque les membres du CNDD-FDD sont venus, avec l'appui 

des policiers de garde d'un des leurs, et ont délogé ceux du MSD. Cette place de Kabuga était 

préalablement réservée aux MSD de 14h à 17h.Les membres du MSD ont quitté les lieux sans 

problème. 

51 Réunion du FNL 

perturbée par les CNDD-

FDD 

08/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Sur la colline Ruhata, trois militants du CNDD-FDD ont tenté d'entrer dans la réunion préparée par les 

militants du FNL avec leur uniforme mais on les a empêchés. Ils ont commencé à  lancer des pierres. 

Trois casquettes des CNDD-FDD ont été brulées par les FNL. 

52 Interruption de la 

réunion du FNL par un 

membre du CNDD-FDD 

08/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

Au centre jeune de Buruhukiro, un membre du CNDD-FDD portant un chapeau de son parti a 

interrompu la réunion des membres du parti FNL .Ils ont essayé de le faire sortir par force mais en vain. 

La police est intervenue à  temps et celui-ci a passé la nuit au cachot pour le préserver de la  colère des 

FNL. 

53 Affrontement entre Les 

militants  du parti UPD et 

CNDD-FDD 

08/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

A Teba, les militants du CNDD-FDD se sont croisés avec ceux du parti UPD Zigamibanga. Les premiers 

ont provoqué ces derniers en les injuriant et ils se sont affrontés. Les policiers qui étaient présents ont 

essayé  de calmer la situation mais en vain. Deux membres du CNDD-FDD ont été blessés et une femme 

militante de l'UPD a été emprisonnée arbitrairement. 

54 Violence physique 08/05/2010 Rugombo, 

Cibitoke 

En zone Kagazi, un membre des forces de l'ordre a blessé une personne avec un  couteau et a battu 

deux autres suite à  une divergence d'opinions politiques. 

55 Propagande dans les 

heures avancées 

08/05/2010 Itaba, 

Gitega 

A Buhoro, un véhicule circulait après les heures de propagande avec des haut-parleurs, émettant le 

projet du parti CNDD-FDD. La population a été inquiétée par ce tapage, les heures prévues pour la 

campagne par la CENI étant dépassées. 

56 Affrontement entre 

militants du parti FNL et 

du CNDD-FDD 

08/05/2010 Magara, 

Buja rural 

Sur les lieux de propagande, un membre du CNDD-FDD a été battu par des membres du parti FNL et sa 

caméra a été endommagée. C’est alors qu'ils se sont affrontés, mais  la police est intervenue à temps et 

a pu empêcher la  bagarre. 

57 Conflit entre les  

militants politiques 

08/05/2010 Ngozi,  

Ngozi 

Près du marché central, quelques militants d'UPD et du CNDD-FDD ont failli se battre. Il n’y a pas eu de 

dégât car la police est intervenue. 

58 Vol  d'un drapeau 08/05/2010 Busiga, 

Ngozi 

En zone Mihigo,  pendant la nuit, un drapeau du parti UPRONA  a été arraché par des inconnus. 

59 Agression verbale entre 

les partisans du parti 

UPD et du CNDD-FDD 

08/05/2010 Ngozi,  

Ngozi 

Au chef lieu de la province NGOZI, en allant vers le lieu de la propagande, les militants du parti CNDD-

FDD sont passés devant la permanence du parti UPD ZIGAMIBANGA et ont lancé des mots 

provocateurs contre ceux de l'UPD qui étaient là .Ces derniers s'en sont pris aux ballons gonflables 

publicitaires que brandissaient les partisans du CNDD-FDD. La situation a failli dégénérer mais la police 

est intervenue. 

60 Mésentente entre les 

partis politiques 

08/05/2010 Nyabihanga,  

Mwaro 

En zone Muyange, les militants du CNDD-FDD ont placé leurs drapeaux devant la permanence du 

SAHWANYA FRODEBU. Les forces de l'ordre ont essayé de remettre la situation en ordre mais ces 

drapeaux sont restés implantés devant cette permanence. 

61 Affrontement entre les 

militants politiques 

08/05/2010 Ngozi, 

 Ngozi 

Les militants du parti UPD- Zigamibanga ont enlevé et déchiré les tricots et chapeaux de 4 militants du 

parti CNDD-FDD suite à  des slogans lancés par ces derniers. 

62 Emploi de langage 

incitant  à la violence 

09/05/2010 Nyabitsinda, 

Ruyigi 

Dans la commune de Nyabitsinda, le parti FNL, durant cette période de propagande, a utilisé des mots 

choquants, des slogans, des querelles... envers le parti CNDD-FDD 

63 Enlèvement  d'une photo 09/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Un chef de quartier a désaffiché une photo du président du parti FNL .Une tension s'est soulevée 

contre les CNDD-FDD. Il n y a pas eu  de blessé. 

64 Harcèlement verbal 09/05/2010 Gitega, 

Gitega 

A Gitega et plus précisément à  Magarama, les militants du parti CNND-FDD ont perturbé les militants 

du FNL au moment  où ils faisaient leur propagande. Pas de dégât puisque la police est intervenue. 

65 Un membre du FNL 

poignarde 

09/05/2010 Ntega, 

Kirundo 

A Mugendo-Ntega, les membres du parti CNDD-FDD ont battu  un membre du FNL. Arrivé à l'hôpital, ce 

dernier a succombé à ses blessures. 

66 Distribution des houes 

lors de la propagande du 

CNDD-FDD 

09/05/2010 Giheta, 

 Gitega 

En date du 08/05/2010, lors de la  propagande du parti CNDD-FDD, ceux qui étaient présents ont reçu 

des houes.  



 

 

67 Intimidation entre les 

militants politiques 

09/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Lors du meeting du parti FNL, des lancements des mots ont été observés entre le parti FNL et CNDD-

FDD. Au bord de la route quelques membres du parti CNDD-FDD ont lancé des slogans. Du côté FNL en 

route quelques membres ont refusé de donner  le passage à la camionnette en disant qu'ils vont 

l'écraser. Un policier a  tout réglé. 

68 Affrontement entre le 

militant du FRODEBU et 

CNDD-FDD 

10/05/2010 Matongo, 

Kayanza 

Sur la colline RUKOMA, vers 16h, des polémiques entre un membre du CNDD-FDD et celui du FRODEBU 

ont été observées. Un chapeau du "frodebutiste" a été enlevé et emporté par celui du CNDD-FDD. Il n'y 

a pas eu de blessé. 

69 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

10/05/2010 Gasorwe, 

Muyinga 

A Ngogomo, les militants du FNL ont attaqué ceux du CNDD-FDD. Une personne a été blessée. 

70 Emprisonnement de 

deux jeunes 

10/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

L’administrateur  partisan du CNDD-FDD  a eu des accrochages avec les jeunes des partis d'opposition. 

Deux d'entre eux ont été emprisonnés par les forces de l'ordre. 

71 Affrontement entre 

militants du FNL et 

CNDD-FDD 

10/05/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

Quartier  Gikizi, il y a eu un affrontement  entre les partisans du  CNDD-FDD et ceux du  FNL. Deux 

militants l'un du FNL et l'autre du CNDD-FDD ont été blessés 

72 Conflit entre militants du 

CNDD-FDD et FRODEBU 

10/05/2010 Kibago, 

Makamba  

En zone Bukeye, colline Murambi, il y a eu des accrochages entre les militants du parti Frodebu et ceux 

du CNDD-FDD. Heureusement il n'y a pas eu de blessé. 

73 Harcèlement verbal 10/05/2010 Gihosha, 

Buja mairie 

Dans un meeting du CNDD-FDD, ses partisans ont utilisé des mots qui ont tendance à terroriser la 

population pour voter ce parti "N'oublie pas la souffrance que tu as vécu et ses causes, votes l'aigle qui 

t'as libéré de tes souffrances". 

74 Limogeage dû à une 

adhérence au parti 

politique 

10/05/2010 Nyabitare, 

Ruyigi 

Au Lycée de Nyabitare, le préfet des études a été limogé parce qu’il était militant du parti FNL. On l'a 

ensuite muté, sous instigation des membres influents du parti CNDD-FDD, pour être simple professeur 

au Lycée Communal de GISURU. 

75 Un jeune du CNDD-FDD 

roué dans la boue par les 

UPD 

11/05/2010 Muremera, 

Ngozi 

Au stade Muremera , un membre du CNDD-FDD en uniforme a été roué dans la boue par des jeunes de 

l'UPD ZIGAMIBANGA lorsqu'il passait à  côté du stade où se tenait un meeting de l'UPD. 

76 Deux permanences du 

CNDD-FDD incendiées 

11/05/2010 Songa, 

Bururi 

A Jenda et à Ndago, des permanences du CNDD-FDD ont été brûlées par des personnes non encore 

identifiées. 

77 Dérangement des 

activités au marché 

11/05/2010 Makamba, 

Makamba 

Au marché de Murenge vers 16 h, les militants du CNDD-FDD ont chassé les gens(vendeurs et 

acheteurs) pour faire leur meeting sur le même lieu. 

78 Propos incitant à la haine 11/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Le président du CNDD-FDD en commune Gihanga a employé un langage incitant à  la haine " A 

GIHANGA, SOUVENEZ-VOUS DES NOTRES QUI ONT ETE TUES.VOUS CONNAISSEZ QUI LES A TUES, 

PERSONNE NE FREQUENTAIT ICI...". A la fin du meeting, la population a fait beaucoup des 

commentaires à  ces propos. 

79 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

11/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Dans un cabaret de la colline RUYUMPU, le chef de zone du CNDD-FDD a battu un membre du FNL. 

80 Coupure de priorité 

entre les militants 

politiques 

11/05/2010 Gitega,  

Gitega 

A Rutoke, deux membres du parti CNDD-FDD avec leur moto ont coupé priorité à un mobilisateur du 

MSD qui était à vélo et l'ont cogné. 

81 Violence physique 11/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

En commune Busiga, le chef de zone, militant du parti CNDD-FDD a battu son ami parce qu’il a changé 

de parti et est devenu FNL. Il l'a gravement blessé mais la police lui a demandé de le faire soigner. 

82 Lamentation envers la 

CECI 

11/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

Il n'y a pas de confiance en  la CECI. La plupart des observateurs électoraux sont des membres du  parti 

CNDD-FDD. 

83 Arrêt de la propagande 11/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

Sur la colline de Sakinyinya, la propagande du parti SAHWANYA-FRODEBU a été arrêtée par 

l'administrateur de cette commune sois disant que ce parti n'a pas eu la permission de faire la 

propagande sur ce lieu. 

84 Arrêt de la propagande 

entre les partis politiques 

11/05/2010 Buganda, 

Cibitoke 

A Buganda, les membres du parti UPD ont été sommés d'arrêter leur propagande à l'endroit prévu par 

ceux du CNDD-FDD. Il y a eu retrait et hissement des drapeaux de la part des uns et des autres. Pas de 

blessé ni de mort car les forces de l'ordre sont intervenues. 

85 Propagande nocturne 12/05/2010 Bugendana, 

Gitega 

Le chef du parti FNL a empêché la population de dormir paisiblement. Cette nuit il a utilisé des haut-

parleurs pour les inviter à venir très tôt le matin pour accueillir le président du parti Agathon Rwasa. 

86 Affrontement entre les 

militants politiques 

12/05/2010 Marangara, 

Ngozi 

Sur la colline Kirungu, zone Cindonyi, les jeunes militants du FNL ont attaqué les membres du CNDD-

FDD en réunion par des jets de pierres et des morceaux de bois. 

87 Attaque entre les 

militants politiques 

12/05/2010 Marangara, 

Ngozi 

Les militants du parti FNL ont été attaqués par ceux du CNDD-FDD. Il  y a eu 5 blessés du côté du CNDD-

FDD et 8 du côté du FNL. 

88 Emploi des biens de 

l'état dans les 

propagandes 

12/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

L’administrateur de la commune Gihanga utilise un véhicule et  moto appartenant à l’état pendant la 

campagne électorale. Dans cette même commune, le parti CNDD-FDD dépasse souvent le temps prévu 

enfin de laisser la place aux autres  partis qui veulent exposer leur programme 

89 Enlèvement  d'un 

drapeau 

12/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Sur la coline Mugoboka, un membre du CNDD-FDD figurant sur la liste des conseillers communaux a 

arraché un drapeau de l'UPD lors de l'ouverture de leur permanence. 

90 Arrestation des militants 

FNL 

12/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Trois militants du FNL ont été arrêtés  par la police. Ils sont accusés d'être des rebelles. 



 

 

91 Intimidation des non 

militants du CNDD-FDD 

12/05/2010 Mugongo-

Manga, 

Buja rural 

Sur la colline Nyamugari, un membre du CNDD-FDD  lors de la propagande, a dit à  la population de 

voter leur parti et si ce n'est pas le cas ils retourneront dans la forêt. 

92 Barricade de la route lors 

de la propagande 

12/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Les militants du CNDD-FDD ont bloqué la circulation par des motos et des véhicules en lançant des 

slogans d'intimidation devant la permanence du parti UPD-ZIGAMIBANGA. Le président communal du 

CNDD-FDD et les députés qui ont participé n'ont rien fait pour faire cesser cette violence. 

93 Perturbation d'un 

meeting du FNL 

13/05/2010 Rugazi, 

Bubanza 

A BUGUME, une bagarre a éclaté entre les partisans du FNL et ceux du CNDD-FDD. La raison est qu'un 

membre du CNDD-FDD s'est improvisé dans un meeting des FNL. Il n’y a pas eu de dégât. 

94 Perturbation d'un 

meeting du FNL 

13/05/2010 Busiga, 

Ngozi 

Sur la colline de BITAMBWE, le président communal du CNDD-FDD s'est organisé avec les démobilisés  

pour perturber le défilé des FNL. Les policiers sont intervenus à  temps pour calmer la situation. 

95 Interdiction de tenue 

d'une réunion 

13/05/2010 Nyabitare, 

Ruyigi 

Le chef de zone s'est rendu à la permanence du parti FNL en vue d'empêcher une quinzaine des 

membres  du FNL de tenir une réunion d’évaluation des activités. 

96 Mauvaise distribution 

des cartes d'électeurs 

13/05/2010 Musongati, 

Rutana 

Un membre du parti CNDD-FDD a récupéré les cartes d'électeurs des autres personnes sans être 

mandaté. 

97 Militant  du parti MSD 

tué  à  Nyakabiga 

13/05/2010 Nyakabiga, 

Bujumbura 

Deux corps sans vie ont été retrouvés. Un jeune militant du parti MSD a été assassiné dans la nuit du 13 

mai en commune urbaine de Nyakabiga, il a été fusillé par deux hommes en tenue policière. Dans la 

matinée du 14 mai, les militants du MSD, transportant le cadavre, ont assiégé le bureau communal de 

Nyakabiga. Ils affirment que l'administrateur est complice de ces tueurs. A quelques mètres du bureau 

communal, à la permanence du parti MSD se trouvait un autre cadavre d'un jeune qui avait été tué à  

coups de bâtons. Les militants du MSD ont alors entamé une marche manifestation vers la présidence 

de la République et au ministère de la sécurité publique. Ils avaient des pancartes sur lesquelles était 

écrit « Nous réclamons la justice ». Les policiers ont dispersé les manifestants à l'aide des gaz 

lacrymogènes. 

98 Perturbation d'une 

rencontre du parti UPD 

14/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Devant le tribunal de grande instance de Gitega où se rassemblaient les membres de l'UPD, certains 

membres du CNDD-FDD passaient avec des insignes en lançant des chants de provocation. La police est 

intervenue à  temps et il n'y a pas eu de dégât. 

99 Meurtre d'un ex-

combattant du FNL et 2 

autres blessés 

14/05/2010 Gihosha,  

Bujumbura 

A Gihosha- Nyabagere, dans la nuit du 14/05/2010 vers 3h du matin, un ex-combattant du FNL a été 

fusillé par des inconnus et 2 de ses voisins ont  été blessés. 

100 Tentative de meurtre 14/05/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

A Gikizi-Kamenge, deux membres du CNDD-FDD  portant  des  couteaux  ont  voulu  blesser les  

membres  du FNL qui  participaient à un meeting. La  police a été alertée à temps et il n'y a pas eu de 

blessé. Les auteurs sont actuellement  en prison de la commune Kamenge. 

101 Participation forcée au 

meeting du CNDD-FDD 

14/05/2010 Musongati, 

Rutana 

A Munywero-Musongati, la population se lamente du comportement du chef de zone NGOMA qui 

mène une sorte d'intimidation des citoyens qui ne participent pas aux meetings du CNDD-FDD. 

102 Perturbation du meeting 

du parti UPD  par les 

militants du CNDD-FDD 

14/05/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

A Ruyigi, alors que le parti UPD s'apprêtait à commencer son meeting, les militants du CNDD-FDD sont 

venus injurier les militants du parti UPD puisque la permanence du CNDD-FDD se trouve tout près du 

stade Ruyigi. La police est intervenue à temps et a empêché les dégâts. 

103 Distribution des petits 

drapeaux  du CNDD-FDD 

aux élèves 

14/05/2010 Rugombo, 

Cibitoke 

Lors de la propagande du parti CNDD-FDD, les élèves du primaire et du secondaire ont  été ordonnés  à 

se rendre au stade pour accueillir le candidat présidentiel de ce parti. Le directeur du collège islamique 

a distribué à  tous les élèves les petits drapeaux de ce parti. Certaines voitures de l'état ont été utilisées 

lors de la propagande. 

104 Un membre du MSD 

intimidé par les militants 

du CNDD-FDD 

15/05/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Vers 11h, un membre du MSD a été intimidé par les représentants du parti CNDD-FDD de cette 

commune, lui disant qu'ils peuvent même le tuer s'il n'accepte pas d'adhérer à leur parti. 

105 Mésentente entre les 

militants politiques 

15/05/2010 Musaga, 

Buja mairie 

Quartier Kamesa, une femme et son mari se sont battus parce qu'ils ne sont pas des militants d'un 

même parti. La femme était un militant du FNL et son mari était pour le CNDD-FDD. La femme a été 

gravement blessée et on l'a transporté à  l'hôpital. 

106 Vol  des drapeaux du 

parti CNDD-FDD 

16/05/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Lors du meeting du parti CNDD-FDD au stade de Muyinga, il y a eu vol des petits drapeaux dudit parti. 

La police a appréhendé deux enfants qui détenaient certains de ces drapeaux et ils ont  dit qu'ils ont 

été envoyés par les membres du même parti qui n'ont pas pu les avoir. 

107 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

16/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

Sur la colline Kivuzo, zone Mubogora, les militants du CNDD-FDD conduits par l'administrateur ont 

envahi les membres du FNL en meeting sur le terrain lui accordé par la CECI. 6 militants du FNL ont été 

emprisonnés puis libérés le lendemain sur ordre du président de la CEPI et du commissaire de police à  

Kayanza. Craignant la vengeance par les FNL, les militants du CNDD-FDD ont été priés de rentrer en 

groupe pendant la nuit après le meeting. 

108 Menaces de mort  16/05/2010 Nyabihanga,

Mwaro 

Sur les 3 Collines de MUYEBE, MUSONGATI et KIRAMBI de la commune, plusieurs tracts ont été trouvés 

visant l'assassinat de 29 personnes pour cause de sorcellerie. La population est dans une grande 

terreur et pense à une perturbation des élections. 

109 Perturbation du meeting 

du FNL par un  membre 

du CNDD-FDD 

16/05/2010 Nyabitsinda, 

RUYIGI 

Un membre du CNDD-FDD  s'est improvisé avec un chapeau de son parti. Il a été battu et son chapeau 

a  été déchiré. La police est intervenue à temps. 

110 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

16/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

A Kivuzo, les partisans du FNL et du CNDD-FDD se sont battus. Six membres du FNL ont été 

emprisonnés et 3 téléphones perdus. 



 

 

111 Affrontement entre les 

militants  des partis 

politiques 

16/05/2010 Marangara, 

Ngozi 

Sur la colline Burenge, les jeunes militants du FNL se sont bagarrés avec les membres du CNDD-FDD. Un 

membre de CNDD-FDD a été blessé au niveau du front. Signalons que c'était les jeunes militants de FNL 

qui avaient provoqué l'affrontement. 

112 Un militant du FNL battu 16/05/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Un membre du parti FNL a été tabassé par un membre du  parti CNDD-FDD. Le parti FNL a porté plainte 

auprès de la CEPI MURAMVYA. 

113 Emprisonnement d'un 

militant politique 

16/05/2010 Bukinanyana

,Cibitoke 

A Bukinanyana précisément à  Ndora, un militant du FNL a lancé des propos injurieux envers le 

président de la République. Il a été emprisonné. 

114 Perturbation du meeting 

du parti CNDD 

16/05/2010 Murambi, 

Muramvya 

Un jeune habitant de la colline Murambi a menacé les partisans du parti CNDD-FDD, en leur lançant des 

pierres. Il disait qu’il  ne veut pas des Hutu sur sa colline natale. La police est  intervenue. 

115 Attaque d'un militant 

politique 

16/05/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Sur la colline Burarana, un militant du parti FNL a été frappé par le chef de cette colline, militant du 

CNDD-FDD. La victime a porté  plainte à la police. 

116 Terrorisme envers un 

militant du MSD 

16/05/2010 Rutana, 

Rutana 

Sur la colline de Kibinzi, un membre du parti MSD a reçu un tract sur lequel se trouver un cercueil, une 

croix et des mots d'intimidation. 

117 Contestation de la  

candidature 

16/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Les partis MSD, UPRONA, UPD et FNL ont  déposé à  la CEPI une lettre contestant la candidature d'un 

membre du CNDD-FDD sur la liste des conseillers communaux, suite à une condamnation à la servitude 

pénale de 15 ans. 

118 Permanence du CNDD-

FDD incendiée à Gitanga 

16/05/2010 Gitanga, 

Rutana 

Une permanence du parti CNDD-FDD a été brulée par des personnes non encore identifiées. 

119 Meurtre 16/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Sur la colline Burenza,un homme a été poignardé par des gens non encore identifiés. Avant il était 

membre du parti CNND-FDD, parti qu'il avait quitté le 09/05/2010 pour  devenir militant du FNL.  

120 Une personne tuée 16/05/2010 Muhuta, 

Buja rural 

Sur la colline Mubanga, une personne a été tuée. Auparavant la victime était militante du FNL mais il 

est mort étant membre du CNDD-FDD. La police a arrêté les personnes qui étaient ensemble avec la 

victime le soir du meurtre. 

121 Vol de drapeau 16/05/2010 Kigamba, 

Cankuzo 

Au village MUSEMO, un drapeau du parti UPD- ZIGAMIBANGA a été volé dans la nuit. Les militants de 

ce parti accusent le CNDD- FDD. 

122 Vol du drapeau du MSD 17/05/2010 Rutovu, 

Bururi 

Sur la colline Kagimbu, le drapeau du parti MSD a été volé. 

123 Affrontement entre 

militants du CNDD-FDD 

et FNL 

17/05/2010 Marangara, 

Ngozi 

A Kirungu, les partis CNDD-FDD et FNL  se sont rencontrés par hasard sur un  même lieu de 

propagande. Le FNL avait la permission de la part de l'administration. 

124 Emprisonnement d'un 

militant politique 

17/05/2010 Muhanga, 

Kayanza 

Un militant du parti FNL a été emprisonné par le chef de la colline, l'accusant du détournement des 

photos passeports envoyées pour compléter les dossiers des candidats au poste des conseillers 

communaux. 

125 Un homme  victime 

d'une agression 

17/05/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Un homme a été agressé par 4 jeunes du CNDD-FDD, lorsqu’il venait au travail. 

126 Personne détenue à 

Mwumba 

17/05/2010 Mwumba, 

Ngozi 

Une personne vient d'être arrêtée par la police à Mwumba-Buye pour avoir déchirée les cartes du 

CNDD-FDD. 

127 Affrontement entre les 

militants politiques 

17/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

Au centre KIZUKA, les militants du CNDD-FDD et UPD-ZIGAMIBANGA se sont affrontés. La police est 

intervenue. 

128 Affrontement entre 

militants du CNDD-FDD 

et FNL 

18/05/2010 Giheta, 

Gitega 

Sur la colline KIBOGOYE , il y a eu un affrontement entre un membre du parti FNL et un groupe des 

partisans du CNDD-FDD. Le membre du FNL a été blessé. 

129 Terrorisme sur un 

membre du Frodebu 

Nyakuri 

18/05/2010 Rudaraza, 

Buhiga 

Les membres du parti CNDD-FDD ont prolongé la propagande tout près de la résidence d'un membre 

du Frodebu-Nyakuri. Ce dernier a  eu  peur et a pris  fuite. 

130 Utilisation d'un véhicule 

de l'état dans les 

propagandes 

18/05/2010 Butaganzwa,

Ruyigi 

Le véhicule de la province  a été utilisé en campagne électorale par le parti au pouvoir pour transporter 

ses membres. Ce qui  a provoqué des remous au sein des autres partis. 

131 Désordre de distribution 

des cartes 

18/05/2010 Nyabikere, 

Karusi  

Les cartes d'électeurs se distribuent en désordre. Une personne peut récupérer plus de 10 cartes sans 

être mandatée. 

132 Tentative de vol 18/05/2010 Musongati, 

Rutana 

Un enseignant de l'école primaire Kamaramagambo a volé les cartes des électeurs. Il a été interpellé à 

la CECI pour justifier cet acte. Il a remis les cartes et a été  rayé de la liste des membres du bureau de 

vote. 

133 Affrontement entre les  

groupes des partis 

politiques 

18/05/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Les partisans du CNDD-FDD lancent des mots agressifs envers les membres du FNL. Deux d'entre eux se 

sont battus. Il n’y a pas eu de blessé. 

134 Affrontement entre les 

militants des partis 

politiques 

18/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Les partisans du MRC et du CNDD-FDD se sont affrontés. Les militants du CNDD-FDD ont jeté des 

herbes sur ceux du MRC. 

135 Réunion nocturne 19/05/2010 Cibitoke, 

Bujumbura 

Un membre du parti CNDD-FDD a organisé une réunion politique nocturne avec plus de 40 personnes 

dont la majorité était des conducteurs des vélos. Cela a semé la panique au sein de la population. 

136 Prolongation de la 

propagande 

19/05/2010 Mugongo-

Manga, 

Buja rural 

Les membres du parti CNDD-FDD poursuivent la campagne jour et nuit en donnant de l'argent sur la 

colline de Buhoro, zone Ijenda. 



 

 

137 Menace d’un enseignant 19/05/2010 Mpinga-

Kayove, 

Rutana 

Un enseignant de l'école Primaire Mpinga, membre du CNDD, est terrorisé par l'administrateur de 

cette commune. Il a puni les élèves qui ont participé au meeting du parti CNDD-FDD la veille puisqu'ils 

se sont absentés sans permission. L'enseignant est menacé d'être muté s'il recommence. 

138 Dispersion des militants 

du MSD 

19/05/2010 Rohero, 

Bujumbura 

Devant la Cathédrale Regina Mundi, les membres du parti MSD venaient de la messe de requiem de 

leur membre dernièrement assassiné. Ils voulaient faire une marche mais la police  les a interrompu et 

les a dispersés à  l'aide des gaz lacrymogène. Une femme militante du parti a été gravement blessée. Le 

curé de la Cathédrale a calmé la situation en faisant comprendre aux gens qui étaient sur place qu'il 

faut se déplacer dans les voitures, suite à la proposition de la police. 

139 Une personne tuée 20/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Sur la colline Gihungwe, une personne a été tuée par le commissaire de la police de Cibitoke 

accompagné par 6 policiers et son éclaireur. Deux versions divergent: une dit que la victime avait été 

payée pour tuer les leaders des partis d'opposition dont il avait la liste, et l'autre rapportée par le 

commissaire est  que la victime était un voleur du gros bétail. 

140 Intimidation des 

électeurs 

20/05/2010 Bwambaran

gwe,   

Kirundo 

Sur la colline Kimeza, un député répondant au nom de Karenzo Venuste a tenu une réunion nocturne à 

l'intention des imbonerakure, les incitants à faire des barricades à quiconque votera contre leur parti. 

141 Propagande prolonge 20/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Sur la colline Kiziba, 3 hommes  envoyés par un responsable du CNDD-FDD ont été appréhendés, 

donnant des faux billets aux électeurs. 

142 Affrontement entre les 

membres des partis 

politiques 

20/05/2010 Mungwa, 

Rutana 

Les partisans des partis MSD et UPRONA se sont injuriés dans un cabaret de la colline Mungwa. Ce sont 

les jeunes partisans du MSD qui avaient commencé cette bagarre. 

143 Port  des armes et 

prolongation de la 

propagande 

20/05/2010 Kayanza, 

Kayanza 

2 personnes armées ont été appréhendées entrain de circuler à Gitaramuka sans motif et ce même 

jour un membre du parti FRODEBU poursuivait la propagande sur la colline Murima. 

144 Activités de propagande 20/05/2010 Bukemba, 

Rutana 

Sur la colline de Gihofi, les partis CNDD, CNDD-FDD,FNL ont continué leurs activités de propagande 

malgré que cette activité n'était plus permise. 

145 Tentative de meurtre 20/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

ll y a eu une tentative d'assassinat du président communal de l'UPD-Zigamibanga par des agents dit-on 

des services de renseignement. Il a fui mais présentement il est retourné à la maison. 

146 Intimidation de la 

population 

20/05/2010 Rutovu, 

Bururi 

A Rutovu, la population  est intimidée par les partisans du  parti  CNDD-FDD qui continuent à distribuer 

de l'argent. 

147 Emprisonnement d'un 

militant du parti FNL 

20/05/2010 Gishubi, 

Gitega 

Sur la colline de Rwintamba, le président du FNL a été emprisonné par l'administrateur de la commune 

suite à  une accusation de distribution des cartes électorales et de la prolongation  de la propagande. 

148 Rumeur de l'insécurité 20/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Les gens ont quitté leur maison à  cause des rumeurs d'insécurité depuis le 20 mai. 

149 Emprisonnement d'un 

membre du parti FNL 

20/05/2010 Butaganzwa,

Kayanza 

Un membre du parti FNL répondant au nom de Ndayiragije Vincent déroutait la population pour les 

élections communales. Actuellement il est emprisonné dans la brigade Buraniro. 

150 Distribution  d'argent 20/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Deux membres du CNDD-FDD ont distribué de l'argent à  la population afin de gagner l'électorat. 

151 Intimidation des 

membres du FNL 

20/05/2010 Kidasha, 

Mutaho 

Les  militants CNDD-FDD armés de lances, de machettes, de matraques sont passés devant les maisons 

des militants du FNL pour les terroriser. 

152 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

20/05/2010 Nyabihanga,  

Mwaro 

Il  y a eu des menaces entre les membres des partis FNL et ceux du CNDD FDD. Les membres du FNL 

sont accusés d'avoir prolongé la propagande. 

153 Intimidation de 

l’électorat 

20/05/2010 Kabarore, 

Kayanza 

Un démobilisé du nom de Juvenal avec son groupe partisan du FNL  sont venus intimider la population. 

Leur objectif était de passer dans chaque ménage pour demander à la population de voter pour le FNL. 

154 Les militants  du parti 

CNDD-FDD emprisonnés 

20/05/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Sur la colline Masama, les militants du FNL ont capturé quelques militants du CNDD-FDD. Mais après ils 

ont été  libérés. 

155 Une permanence brûlée 

à Buhiga 

21/05/2010 Buhiga, 

Karusi 

Une permanence du parti CNDD -FDD a été brulée par des personnes non encore identifiées et le 

drapeau de ce parti a été volé. 

156 Jet des pierres par les 

membres du parti MSD 

21/05/2010 Bugenyuzi, 

Karusi 

Les membres du parti MSD ont lancé des pierres sur le parquet de Karusi dans le but de libérer leur 

chef arrêté pour des raisons politiques. Après audience les juges ont décidé de le libérer. 

157 Affrontement  entre les 

membres des partis 

politiques 

21/05/2010 Rutana, 

Rutana 

Il y a eu un affrontement entre les membres du parti Frodebu et du CNDD-FDD. On déplore 2 blessés 

du parti Frodebu et un membre du parti CNDD-FDD a été arrêté par la police. 

158 Propagande prolongée 21/05/2010 Gahombo, 

Kayanza 

Sur la colline Gakuro, un partisan du parti UPD en provenance de BUJUMBURA a été attrapé entrain de 

distribuer les cartes de la propagande du parti. En principe, la propagande avait déjà pris fin. 

159 Détention arbitraire 21/05/2010 Rugombo, 

Cibitoke 

Sur la colline de Ruvyagira, 3 membres du parti FNL ont été arrêtés par la police de Rugombo puisqu'ils 

continuaient à faire la propagande. Ils ont été libérés après. 

160 Prolongation de la 

propagande et 

intimidation à la 

population 

21/05/2010 Gishubi, 

Gitega 

En zone MUGARURO sur les collines MUGARURO et RWINTAMBA, les membres du parti FNL ont  créé 

un désordre en faisant la terreur et en distribuant des cartes du parti. 

161 Poursuite de la 

propagande 

21/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

En commune de Gihanga, plus précisément dans le village de Ragaza, le parti CNDD-FDD continue à  

faire de la propagande bien que ce n'est pas permis. 



 

 

162 Arrestation arbitraire 21/05/2010 Gisuru, 

 Ruyigi 

A Nyabitare, un professeur répondant au nom de Thierry Kadende a été attrapé par le directeur du 

lycée Nyabitare accompagné par le préfet de discipline et celui des  études lorsqu'il causait avec un de 

ses élèves. Les 3 autorités membres du CNDD-FDD le soupçonnaient de faire la propagande de son 

parti FNL.  

163 Propagande prolongée 21/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

Une femme militante du parti CNDD-FDD, pendant la nuit du 20 au 21/5/2010, distribuait du riz, 

haricot et  des pagnes aux gens du quartier swahili afin qu'ils votent pour le parti. 

164 Demande de voter 

CNDD-FDD 

21/05/2010 Rumonge, 

Bururi 

Les élèves du lycée Rukinga ont écrit une lettre de protestation contre leur directeur et préfet qui 

demandaient aux élèves de voter pour le CNDD-FDD 

165 Continuation de la 

propagande 

21/05/2010 Mugongo-

Manga, 

Buja rural 

Les partis UPRONA, CNDD-FDD et FNL continuent à  faire de la propagande alors que ce n'est pas 

permis. Cela se fait remarquer partout dans la commune. 

166 Emprisonnement d'un 

militant du parti Frodebu 

21/05/2010 Murwi, 

Cibitoke 

A BUHINDO, un membre du parti FRODEBU a été emprisonné par les autorités administratives puisqu'il 

continuait à distribuer les cartes de propagande aux membres de son parti FRODEBU alors  que la 

propagande avait pris fin. 

167 Intimidation pour 

influencer le vote 

21/05/2010 Ruhororo, 

Ngozi 

Près de l'école primaire de MANGA, un démobilisé partisan du FNL avec son groupe sont venus 

intimider la population de Ruhororo. Leur objectif était de passer dans chaque ménage en leur disant 

qu'ils  devront voter pour le FNL. Ils se sont par après affrontés avec les partisans du CNDD-FDD. 

168 Distribution d'armes 21/05/2010 Buganda, 

Cibitoke 

Par le député du CNDD-FDD ainsi qu'une personne chargée de la documentation provinciale, ces armes 

ont été données aux démobilisés. 

169 Accusation du port 

d’armes 

21/05/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Sur la colline de Migera, les militants du FNL ont encerclé le domicile d'un habitant de cette commune 

toute la nuit. On l'accusait d'avoir des armes à  feu. Après la recherche de la police, ces armes n'ont pas 

été trouvées. 

170 Arrestation arbitraire 21/05/2010 Buhiga, 

Karusi 

Accusé de distribution de tracts, le président du MSD a été arrêté puis transféré à Buhiga chez le 

procureur mais en vain, il a été libéré. 

171 Intimidation des 

électeurs 

22/05/2010 Rugombo, 

Cibitoke 

Les militants du FNL envoient des SMS pour menacer la population. Ils leur disent que s'ils ne votent 

pas pour le FNL, ils vont payer à grand prix. 

172 Intimidation des 

électeurs 

22/05/2010 Bwambaran

gwe, 

Kirundo 

En zone Kimeza, lors d'une réunion organisée par un député du parti CNDD-FDD, les membres du parti 

ont été appelés à intimider les gens qui n'irons pas voter pour eux. La police est intervenue.  

173 Arrestation  d'un 

candidat du Parti FNL 

22/05/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Dans le quartier Muyinga, un candidat aux élections communales du parti FNL a été arrêté par la police. 

Il est accusé avec les autres membres du parti d'avoir dénoncé la possession des armes à  feu chez les 

voisins. Auparavant la police avait effectué une perquisition mais n'avait rien trouvé comme arme. 

174 Candidature frauduleuse 22/05/2010 Mpinga 

Kayove, 

Rutana 

A Mugondo, un candidat aux élections s'est fait inscrire 2 fois mais a été repéré par CECI. 

175 Grenade lancée  22/05/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Dans le quartier Carama, une grenade a été lancée au domicile d'un membre du parti FNL.Il y a eu un 

blessé. La victime est pour le moment à l'hôpital. Les auteurs ne sont pas encore retrouvés. 

176 Les militants politiques 

battus 

22/05/2010 Buganda, 

Cibitoke 

Les militants du FNL ont été battus par les militants du CNDD-FDD. Les IMBONERAKURE (Jeunes 

militants du CNDD-FDD) ont l'objectif de passer sur chaque ménage pour influencer la population à 

voter en faveur de leur parti. 

177 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

22/05/2010 Buhiga, 

Karusi 

A Buhiga, la permanence du parti CNDD-FDD a été incendiée par des inconnus. Les gardiens qui étaient 

sur place n'ont rien entendu.  

178 Arrestation d'un militant 

du FNL 

22/05/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Un militant du FNL a été arrêté par les policiers sous l'autorisation de l'administrateur lui-même 

présent sur le lieu. Il était accusé de faire la propagande alors que la campagne était déjà terminée. 

179 Distribution illégale des 

cartes électorales 

22/05/2010 Nyabihanga, 

Mwaro 

Un membre d'un bureau de vote distribue des cartes d'électeurs à son domicile. Normalement la 

distribution des  cartes se fait dans un bureau accrédité pour ce genre de travail. 

180 Tentative de tricherie à 

Giteranyi 

22/05/2010 Giteranyi, 

Muyinga 

Une personne a essayé  de tricher en se faisant passer pour un mandataire du parti FNL. En réalité 

c'était un membre du parti Frodebu. Il a été arrêté par la police. 

181 Menace des partisans de 

l’UPRONA 

22/05/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

Les partisans du parti CNDD-FDD ont proféré des menaces à l'endroit de ceux de l'UPRONA en leur 

disant que s'ils ne votent pas pour le CNDD-FDD, ils connaitront des problèmes. 

182 Intimidation des 

membres du MSD 

22/05/2010 Ngozi, Ngozi Un membre du comité provincial du MSD ne loge plus chez lui. D'après l'information qu'il avait reçue, 

on  l'avertissait d'une éventuelle arrestation.  

183 Déplacement des jeunes 

militants FNL 

22/05/2010 Kinama, 

Bujumbura 

On observe un déplacement massif des jeunes militants du FNL. Ils disent qu'ils sont recherchés par les 

services de renseignement. 

184 Trois élèves emprisonnés 22/05/2010 Gitega, 

Gitega 

3 élèves du lycée de Musinzira ont été emprisonnés suite à  leurs activités politiques. Il y a néanmoins 4 

autres qui sont recherchés. Ces élèves appartiennent au parti MRC. Pour le moment, il y a une vive 

tension entre les élèves. 

185 Distribution d'argent 23/05/2010 Songa, 

Bururi 

Sur les collines de Rusama et Kigabiro, on remarque des gens qui distribuent de l'argent à la population 

au compte du parti CNDD-FDD. 

186 Barricade de la route 23/05/2010 Kigamba, 

Cankuzo 

A Kigamba, sur la route MUREME - SHINGE, les militants du CNDD-FDD ont barricadé cette route avec  

des arbres afin d'empêcher le véhicule de l'UPD ZIGAMIBANGA de passer. 

187 Intimidation des 

militants du Frodebu-

Nyakuri 

23/05/2010 Busoni, 

Kirundo 

Le chef de zone Mukerwa a intimidé les membres du parti  Frodebu-Nyakuri  en utilisant les services de 

renseignement comme outil. Deux victimes, Mirango Asmane et Rudogo,  ont été emprisonnées. 



 

 

188 Affrontement entre les 

militants politiques 

23/05/2010 Bururi, 

Bururi 

En zone Nyavyamo, les militants politiques se sont affrontés suite à un port d'uniforme du parti CNDD-

FDD par l'un d'eux. Une personne a été battue et hospitalisée par la suite. 

189 Propagande prolongée 23/05/2010 Nyabihanga,  

Mwaro 

Sur les collines de Kirambi, Iteka et Gisitye, une prolongation des activités de propagande a été 

observée chez les partis politiques: MSD, MRC, CNDD-FDD ET FNL. 

190 Tentative de meurtre 23/05/2010 Mabayi, 

Cibitoke 

Le directeur général de l'hydraulique, militant du CNDD-FDD a ordonné à ses policiers de tuer un jeune 

militant du FNL. La population en place a fort crié pour que le jeune ne soit pas tué et grâce à ces cris, il 

a été relâché. 

191 Distribution des bulletins 

de vote sur les lignes 

24/05/2010 Mutaho, 

Gitega 

A l'école primaire de Rwisabi II, au bureau de vote N°3 pendant les élections communales, les bulletins 

de vote se distribuaient sur les lignes et les membres de certains partis politiques circulaient dans les 

rangées en demandant aux électeurs de voter pour leurs partis respectifs. 

192 Intimidation d’un  officier 

de la police 

24/05/2010 Butaganzwa,

Ruyigi 

Un officier de la police a été intimidé par ses supérieurs qui l’accusaient de soutenir le FNL car il avait 

refusé d'emprisonner un membre du parti FNL. Celui-ci était accusé d'avoir acheté les cartes de 

jeu(Inganda). Les supérieurs avançaient que le but de l'achat de ces cartes de jeu par ce membre du 

parti FNL était de perturber les élections. 

193 Départ avec une carte du 

parti 

24/05/2010 Cendajuru, 

Cankuzo 

Au bureau de vote KIBANDE, un jeune garçon a été saisi au moment où il sortait avec une carte du parti 

CNDD-FDD. Il est sous les verrous au bureau de la police de Cendajuru. 

194 Pression sur les électeurs 

afin d'influencer les 

résultats électoraux 

24/05/2010 Cibitoke, 

Bujumbura 

Certains militants du CNDD-FDD attendaient les gens qui allaient voter pour leur demander de voter 

pour leur parti, et en contrepartie ils les invitaient à prendre de la bière au retour du bureau de vote. La 

CECI a dispersé les groupes de ces militants. 

195 Emprisonnement d'un 

militant du parti MSD 

24/05/2010 Itaba, 

Gitega 

Sur la colline Kagoma, un mandataire du parti MSD a été emprisonné  suite à  une fraude électorale. 

196 Ignorance ou tentative 

de vol 

24/05/2010 Tangara, 

Muramvya 

A l'école primaire de Muramvya lors des élections communales, un homme est sorti avec les cartes  

restant après avoir choisi la carte à  mettre dans l'urne blanche. Il a couru et les policiers n'ont pas pu le 

rattraper car ils l'ont su tardivement. 

197 Perturbation des 

électeurs par le 

président du bureau de 

vote 

24/05/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

Le président du bureau de vote de Ruyaga a lancé des paroles qui ont perturbé les électeurs car il a osé 

parler à  haute voix du parti à  voter. La population s'est agitée mais les membres de la CECI, les 

mandataires politiques et la police ont pu calmer la situation. 

198 Perturbation des 

élections par un 

documentaliste 

24/05/2010 Gitega, 

Gitega 

A Shatanya, un agent des services de renseignement est venu avec quelques jeunes n' ayant pas sur 

eux leurs cartes d'identité. Il a voulu influencé le président du bureau de vote pour que ces jeunes 

puissent voter. Mais la CECI et les mandataires politiques ont refusé. 

199 Harcèlement verbale 24/05/2010 Nyabihanga,  

Mwaro 

Dans un bureau de vote à Kibungo, un membre du parti CNDD FDD faisant de la propagande sur la ligne 

des électeurs s'est affronté avec un membre du parti FNL. La police est intervenue à  temps. 

200 Erreurs au niveau d'un 

bureau de vote 

24/05/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Au  centre  de vote Kinyana, deux présidents des bureaux de vote ont ouvert le scrutin malgré 

l’absence des bulletins de vote du Sahwanya-frodebu. Ils les avaient remplacés par ceux du Radebu. Le 

président du bureau N°1 a rectifié cela après une heure du scrutin tandis que le président du bureau de 

vote N º2 a corrigé l'erreur à partir de 15h et c’était vers la fin du scrutin. 

201 Achat de l'électorat 24/05/2010 Rutovu, 

Bururi 

Sur la colline de Ruhando, un membre du parti CNDD-FDD essayait d'acheter l'électorat en donnant de 

la bière et de l'argent. Heureusement la police est intervenue. 

202 Intimidation des 

membres de la COSOME 

24/05/2010 Bubanza, 

Bubanza 

Les partisans du parti CNDD-FDD ont intimidé les membres de la COSOME en les accusant de n'avoir 

pas donné l'ordre aux membres du bureau de vote de continuer le vote après 18h00.Ils ont avisé le 

président de la CECI qui  par la suite les a chassés. 

203 Influence des électeurs 24/05/2010 Busiga, 

Ngozi 

Le président du bureau de vote au collège communal de Nyabizinu a essayé d'influencé les électeurs en 

les incitant à voter pour le parti CNDD-FDD. 

204 Intimidation pour 

influencer le vote 

24/05/2010 Bweru, 

Ruyigi 

Sur la colline de Ruvyagira, le président communal du parti CNNDD-FDD a exigé  aux membres des 

bureaux de vote se trouvant sur ce lieu de mettre les bulletins de vote de ce parti au dessus des autres. 

Rien n'a été fait dans ce sens. 

205 Influence de vote 24/05/2010 Busiga, 

Ngozi 

Au centre de vote de l’école primaire Rugori, un conseiller communal et candidat conseiller communal 

circulait dans les rangs et donnait des ordres aux votants alors que c'était interdit. 

206 Présence d'un membre 

du gouvernement dans 

un bureau de vote 

24/05/2010 Ngozi,  

Ngozi 

Un membre du gouvernement a voté très tôt le matin mais est resté dans le bureau de vote. Son 

véhicule faisait des va-et-vient. Il a même participé au dépouillement alors qu'il n'était pas mandataire. 

207 Tentative de meurtre 24/05/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Sur la colline Kagwema, au moment où le président de la CECI était en train de circuler dans des divers 

centres pour récupérer les urnes, une personne armée venant de la brousse a tiré sur le véhicule. 

Aucun dégât n'a été signalé. 

208 Déchirement des 

bulletins non choisis 

24/05/2010 Rango, 

Kayanza 

5 électeurs ont failli  perturber les élections en déchirant les bulletins de vote  qu'ils devaient mettre 

dans les enveloppes noires. Un autre électeur faisait de la propagande sur la ligne d'attente. 

209 Non confidentialité des 

isoloirs 

24/05/2010 Giheta, 

Gitega 

La disposition des isoloirs préconisée par la CENI n'assurait pas le secret de vote, ce qui a causé 

beaucoup de lamentations de la part des électeurs. 

210 Tentative de vol 24/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Un membre de la CECI a remis les bulletins de vote et les enveloppes à  son frère chef de zone rural. 

Tous sont du parti CNDD-FDD. 

211 Tentative de tricherie 24/05/2010 Rugombo, 

Cibitoke 

Le chef de secteur Mparambo 2, membre du CNDD-FDD, vient d'être attrapé muni de 17 cartes 

d'électeur. Il est pour le moment entre les mains de la police. 

212 Intimidation pour 

influencer le vote 

24/05/2010 Gitaramuka, 

Karusi 

Dans un bureau de vote, cinq jeunes issus du parti CNDD-FDD sont venus intimider les électeurs se 

trouvant sur les rangées pour les influencer à voter pour le parti CNDD-FDD. 



 

 

213 Influence des électeurs à 

Mugongo-Manga 

24/05/2010 Mugongo-

Manga, 

Buja rural 

Quelques cas de continuation de la propagande par les militants du CNDD-FDD au niveau des rangées  

se font remarquer. Une personne  a été emprisonnée. 

214 Distribution d'argent 

pour influencer le vote 

24/05/2010 Songa, 

Bururi 

Sur les collines Ndago, Jenda et dans quelques centres de vote, les militants du CNDD-FDD ont distribué 

de l'argent le jour du vote pour influencer les électeurs à voter en  leur faveur. 

215 Continuation de la 

propagande le jour du 

scrutin 

24/05/2010 Kanyosha, 

Bujumubura 

Le président du bureau de vote Nº1 de Ruyaga est sorti plusieurs fois du bureau pour donner des 

instructions. Il a profité de l'occasion pour continuer la propagande mais les électeurs ont crié haut et 

fort pour son remplacement. Un membre de la CECI est venu pour calmer la situation en demandant au 

président de rester a l'intérieur du bureau. 

216 Tentative de vol 24/05/2010 Nyarusange, 

Gitega 

A l'école primaire Nyarusange, une femme s'est présentée dans l'isoloir avec un sachet noir contenant 

une carte du parti CNDD-FDD. Elle a été attrapée et elle a avoué que c'est un membre du parti qui la lui 

a donnée. 

217 Tentative de tricherie à 

Mubimbi 

24/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Un membre et mandataire du parti UPD a été attrapé  avec 17 bulletins de vote. Le coupable a été puni 

conformément à l'article 227 du code électoral. 

218 Influence de vote 24/05/2010 Bweru, 

Ruyigi 

Les élections communales ont été marquées dans différents bureaux de vote par quelques difficultés à 

cause du comportement inacceptable de certains partisans du CNDD-FDD. Ils voulaient que les 

bulletins de vote du parti soient placés au dessus des autres bulletins. 

219 Manque de transport des 

résultats de vote 

24/05/2010 Giheta, 

Gitega 

Les membres de plusieurs bureaux de vote ont parcouru des longues distances à pieds pendant la nuit, 

transportant les résultats des élections jusqu'à  l'ETM GIHETA, lieu de centralisation au niveau 

communal. 

220 Tentative de fraude 

électorale 

24/05/2010 Musaga, 

Buja mairie 

A MUSAGA-WALLIS, une tricherie sous forme de campagne électorale a été remarquée. Un 

parlementaire du CNDD FDD tentait d'influencer les électeurs alignés pour qu'ils votent en faveur de 

son parti. Les autres partis s'y sont opposés. 

221 Entrée au bureau de vote  

avec une carte 

24/05/2010 Mutaho, 

Gitega 

Au bureau de vote Nº2, précisément à  l’école espoir de Nyangungu, une femme membre du CNDD-

FDD est entrée au bureau déjà avec une carte de vote du parti. 

222 Tentative de tricherie à 

Mutaho 

24/05/2010 Mutaho, 

Gitega 

Au centre de vote de l'école primaire Mutaho 2, un homme est entré au bureau de vote avec une carte 

de vote du parti CNDD-FDD. Le président du bureau continue à faire des investigations pour savoir où il 

a trouvé cette carte. 

223 Affrontement entre le 

mandataire du parti UPD 

et les agents des services 

de renseignement 

24/05/2010 Giharo, 

Rutana 

Sur la colline de Butezi, un mandataire du parti UPD et les agents des services de renseignement  se 

sont affrontés suite à des irrégularités remarquées par ce mandataire. La CEPI a essayé de remettre la 

situation en ordre. 

224 Propagande dans des 

espaces couramment 

interdits 

24/05/2010 Giharo, 

Rutana 

Le président provincial du parti UPD-Zigamibanga s'est introduit dans les bureaux de vote en 

demandant à la population de voter pour son parti. Il a été  arrêté par un agent des services de 

renseignement,  ce qui a provoqué beaucoup de bruit. 

225 Retard des résultats 24/05/2010 Mutaho, 

Gitega 

Les agents de la CECI ainsi que les observateurs électoraux ont refusé d'aller collecter les cartes de vote 

du bureau de BIGERA. Ce qui a provoqué le retard de la proclamation des résultats. 

226 Présence des membres 

d'un parti politique dans 

un bureau de vote 

24/05/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Deux membres du parti CNDD-FDD portaient des badges sans que ces derniers soient des mandataires 

politiques. Les membres de la CECI ont déclaré qu'ils ne les connaissaient pas mais malgré cela, ils sont 

restés jusqu'a la fin du dépouillement. 

227 Vote sans procuration 24/05/2010 Musaga, 

Buja mairie 

Au bureau de vote de Kamesa, une vieille femme  a été attrapée après avoir voté à la place d'une autre 

sans procuration. La police l'a retenue puis relâchée. 

228 Achat des votes 24/05/2010 Bwiza, 

Bujumbura 

Un candidat aux communales du CNDD-FDD a influencé les électeurs alignés en leur donnant de 

l'argent. En plus il était membre du bureau de vote au Lycée de l'Humanité. 

229 Perturbation de vote 24/05/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Sur la colline Karunyinya, le conseillé culturel du gouverneur est allé voter habillé en uniforme du parti 

au pouvoir. Cela a failli freiner les élections mais les membres de la CECI et les chefs de l'ordre ont 

essayé de calmé  la situation. 

230 Tentative de vol des 

élections 

24/05/2010 Bubanza, 

Bubanza 

Deux membres du parti CNDD-FDD ont essayé de voter 2 fois à  Ruvumvu et à  Kajeke. Ils ont été 

attrapés par la police. 

231 Désordre au niveau d’un 

bureau de vote 

24/05/2010 Mutaho, 

Gitega 

Dans le bureau de vote Nº 2, un président du bureau trie certaines personnes pour qu'ils votent en 

premier lieu et les autres font beaucoup de bruits pour montrer leur mécontentement. 

232 Le port des cartes 

électorales après le vote 

24/05/2010 Bukemba, 

Rutana 

Dans le bureau de vote Nkombe, une femme militante du parti CNDD-FDD  est partie avec 2 bulletins 

de vote du CNDD et du FNL. Mais elle a été rattrapée par le président du bureau de vote. 

233 Perturbation de vote 24/05/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Dans le centre de vote de GATUKUZA, un membre du parti CNDD-FDD, candidate aux élections  

communales, a perturbé le scrutin. Le président du bureau et la police de sécurité lui ont recommandé 

de quitter le lieu mais en vain. 

234 Tentative de meurtre 24/05/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Dans le quartier Kigwati, les militants du CNDD-FDD ont menacé une femme parce qu'elle n'avait pas 

voté en  leur faveur. Elle a été obligée de quitter sa maison dans  la nuit du 24/05. 

235 Tentative de vol 24/05/2010 Musaga, 

Buja mairie 

Dans le bureau de vote Kamesa, un  homme a essayé de voter 2 fois mais en vain. Les agents électoraux 

ont remarqué que sur sa carte d'électeur il y avait un signe montrant qu'il avait déjà voté. 

236 Intimidation des  

électeurs 

24/05/2010 Bweru, 

Ruyigi 

Les chefs du parti CNDD-FDD circulaient dans les bureaux de vote en disant aux électeurs de voter pour 

leur parti et si dans le cas échéant le parti ne gagnait pas les élections, tout le monde devrait prendre 

fuite. 



 

 

237 Un militant vote 2 fois 24/05/2010 Bubanza, 

Bubanza 

Un militant du CNDD-FDD a voté 2 fois. Il a commencé à  Kajeje et puis à  Ruvumvu. 

238 Mésentente entre les 

militants politiques 

25/05/2010 Busiga, 

Ngozi 

En zone Mihigo, colline Kididiri, une militante du FNL a été chassée par son mari, militant du CNDD-

FDD. 

239 Rumeur 25/05/2010 Gitega, 

Gitega 

Au Lycée Regina Pacis, les élèves-filles  n'ont pas dormi dans les dortoirs de peur d'être attaqué par 

ceux de l'école Normale des Garçons(ENG). 

240 Distribution d'argent 

pour influencer le vote 

25/05/2010 Matongo, 

Kayanza 

Certaines autorités du parti CNDD-FDD ont profité du report de la date du scrutin pour donner de 

l'argent à la population dans le but d'acheter les voix en leur faveur. 

241 Retard des résultats de 

Kiremba 

26/05/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Les agents des services de renseignement  sont venus arrêter le chef de la CECI-Kiremba  qui était le 

responsable de la  collecte des résultats de 4 bureaux de vote. 

242 Affrontement entre 

militants du parti FNL et 

du CNDD-FDD 

26/05/2010 Nyabikere, 

Karusi  

Sur la colline Butamenwa, les militants du CNDD-FDD se sont disputés avec ceux du FNL. Les premiers 

disaient aux derniers "Montez dans le bateau de votre chef pour qu'ils vous amènent là  où il veut car 

au Burundi vous n'avez pas de place". L'affrontement a éclaté mais la police a pu calmer la situation. 

243 Affrontement entre les 

élèves 

26/05/2010 Mwumba, 

Ngozi 

Au lycée BUYE, un groupe d'élèves militants du CNDD-FDD ont crié à une fausse alerte d'attaque. Dans 

leur fuite 6 élèves ont été blessés. 

244 Destruction des 

symboles du parti 

26/05/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

Une  femme militante du parti CNDD-FDD  a déchiré  les  images des  représentants  du parti FNL. 

245 Détention arbitraire 28/05/2010 Gahombo, 

Kayanza 

Sur la colline Nyagatobo-Businde, le chef de colline a tabassé puis emprisonné un membre du parti 

SAHWANYA FRODEBU car le parti CNDD-FDD avait eu peu de voix sur cette colline. 

246 Attaque chez un membre 

de parti politique 

29/05/2010 Gatabo, 

Muramvya 

Deux personnes armées de fusil ont attaqué  la famille d'un membre du FNL. Un  des deux malfaiteurs 

a été appréhendé par la police mais s'est évadé par après. 

247 Harcèlement verbal 31/05/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Après la proclamation des résultats, un membre du CNDD-FDD a menacé les Batwa, militants de l'UPD 

Zigamibanga. Il les a obligé à enlever les tricots de leur parti. 

248 Menace de mort 03/06/2010 Nyabikere, 

Karusi 

Un représentant du parti FRODEBU a reçu un message anonyme l'avisant que s'il ne quittait pas les 

lieux dans les 24h,il serait tué. 

249 Tracts contre la CENI et 

la police 

04/06/2010 Bwambaran

gwe,  

Kirundo 

Sur les différentes collines des tracts ont été ramassés, contestant l'impartialité de la CENI, le manque 

de neutralité de la police nationale et l'emprisonnement des partisans d'opposition. 

250 Intimidation des 

militants politiques 

04/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Un démobilisé du CNDD-FDD a injurié et intimidé un groupe de quatre militants du parti FNL se 

trouvant devant la permanence sise sur la colline GISURU. 

251 Tracts contestant la CENI 04/06/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

Un tract a été trouvé au parking des véhicules de Yahoo Car, contenant treize points contestant la CENI, 

dénonçant le terrorisme, la persécution, l'emprisonnement arbitraire et le manque de neutralité de la  

police. 

252 Coups et blessures 04/06/2010 Nyabikere, 

Karusi 

A Rugwiza, colline Mazita, un militant du parti UPRONA a reçu  une pierre lancée par l'un des cinq 

conseillers collinaires. Deux dents ont été arrachées et il a aussi eu une blessure profonde sur le front. 

253 Comparution d'un 

représentant communal 

du FNL 

04/06/2010 Giheta, 

GITEGA 

L'OPJ a fait comparaître le représentant communal du FNL pour un interrogatoire sur le dossier de 

barricade de la route national 2 qui a eu lieu sur la colline GISURU, et aussi sur le passage d'un sénateur 

du FNL le 03/05/2010. 

254 Affrontement entre les 

militants  des partis 

politiques 

05/06/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Dans la zone Dunga, les militants du parti CNDD-FDD et FNL se sont affrontés. Un militant du CNDD-

FDD a été blessé. 

255 Intimidation des 

membres  du FNL 

05/06/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Des intimidations ont été proférées et des mandats d'arrêt ont été délivrés aux membres du parti FNL. 

Quatre membres de ce parti ont été emprisonnés. 

256 Utilisation du charroi 

étatique 

05/06/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Une camionnette du lycée Kiremba-Nord a été réquisitionnée  pour le transport, depuis Gitega, du 

matériel du parti CNDD-FDD. Il s'agissait des pagnes, drapeaux, casquettes et autres supports de 

campagne de ce parti. 

257 Un militant du CNDD-

FDD mort 

06/06/2010 Buterere, 

Buja mairie 

Des bandits armés ont abattu un homme, une autre personne a été blessée. Le défunt était  membre 

du parti CNDD-FDD. 

258 Demande de démission à 

la CENI 

06/06/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Du 4 au 6 des tracts sur la colline Muhororo ont été découverts, demandant à la CENI de démissionner, 

et contestant l'arrestation et la détention des citoyens. 

259 Vol  du  drapeau  du  

parti UPD 

06/06/2010 Gisagara, 

Cankuzo 

Sur la colline Camazi, dans la nuit du 5 juin, un drapeau du parti UPD a été volé par des personnes non 

identifiées. 

260 Manifestation non 

autorisée 

06/06/2010 Gashikanwa,

Ngozi 

La police a interdit aux représentants de l'Alliance des Démocrates pour le Changement de rencontrer 

leurs militants pour une réunion car ils n'avaient pas d'autorisation  administrative. Après des 

négociations sans issue avec les forces l'ordre, ils ont décidé de retourner au chef lieu de la province, 

devant la place du marché, à  l'hôtel ARABICA où ils ont pris un verre sous haute surveillance des 

policiers. Une grande tension  a été observée par la population pendant ce temps. Le marché a été 

fermé en même temps que les boutiques. Ils sont retournés à  BUJUMBURA escortés de plusieurs 

policiers  jusqu'à la sortie de la ville de NGOZI. Pas de bagarre. 

261 Barricade de la route 07/06/2010 Mutaho, 

Gitega 

Avec des pierres, sur la route Ngozi-Gitega, dans la nuit du 7/6/2010.La police a enlevé ces pierres. 

Ceux qui devaient aller travailler ont eu peur. 

262 Détention d'un agent 

électoral 

07/06/2010 Rutana, 

Rutana 

 Du 7 au 10 juin incarcération d'un agent électoral suite aux querelles dues au retard des frais pour 

agents électoraux, frais que devait amener le vice président de la CEPI. Ce dernier est accusé de 

perturber les élections. 



 

 

263 Refus de signer le procès 

verbal 

08/06/2010 Makamba, 

Makamba 

Proclamation des résultats définitifs des élections  communales par le président de la CEPI MAKAMBA. 

Les partisans du CNDD FDD et ceux du FRODEBU Nyakuri ont signé mais les autres partis ont refusé de 

le faire sans en préciser les raisons. 

264 Cambriolage  à la 

permanence du parti 

CNDD-FDD 

09/06/2010 Makamba, 

Makamba 

Dans la nuit, il y a eu cambriolage à la permanence provinciale du CNDD-FDD. Des ordinateurs et 

matériaux de sonorisation ont disparus. Les auteurs sont inconnus. Le veilleur a été arrêté. 

265 Refus de réunion 09/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

A la permanence du parti UPD, les Partis de l'opposition ont voulu tenir des réunions mais la Police les 

en a empêchés. La population s'est révoltée mais pas de dégât. 

266 Perturbation d'une 

marche des membres de 

L'ADC 

09/06/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Vers 17h, les représentants de l'Alliance des Démocrates pour le changement ont été bloqués à Kabezi 

en  provenance de Rumonge. Parmi eux quatre personnes ont été appréhendées par les policiers. Les 

autres ont laissé leurs véhicules à Kabezi et ont continué la marche à pieds. Ils étaient accompagnés par 

une foule de gens et des policiers. 

267 Tentative d'arrestation 

des représentants de 

l'ADC 

09/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Sur la route BUJUMBURA-RUMONGE, à MAGARA, les forces de l'ordre ont arrêté la circulation des 

véhicules pour empêcher la manifestation des représentants de l'ADC. Pas de dégât, tout s'est réglé 

après une longue discussion et ils ont continué leur chemin, accompagnés par la police. 

268 Intimidation d'un 

membre du FNL 

09/06/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Intimidation d'un membre du parti FNL par un membre du CNDD-FDD qui utilisait des mots 

provocateurs relatifs aux élections prochaines. 

269 Anticipation de la 

campagne 

10/06/2010 Karindo, 

Rutana 

 Diffusion des documents de campagne électorale par le CNDD-FDD avant le début officiel de celle-ci. 

270 Un soldat du FNL 

emprisonné 

10/06/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

A Kiyenzi,  un agent des services de renseignements est venu arrêter un soldat du parti FNL qui était en 

congé, l'accusant d'être à l'origine de l'insécurité. 

271 Vol à la permanence du 

parti CNDD-FDD 

10/06/2010 Makamba, 

Makamba 

En commune Makamba, des personnes non encore identifiées ont volé un ordinateur, une somme 

d'argent (400.000BIF) ainsi que d'autres articles d'une valeur de 3 millions Fbu. 

272 Propagande anticipée 10/06/2010 Nyamurenza

, Ngozi 

Le 10-11juin : Distribution des dépliants dont le titre est "Tora Petero NKURUNZIZA".Les représentants 

du CNDD-FDD les distribuent à la population. 

273 Incendie de deux 

permanences du CNDD-

FDD 

11/06/2010 Gisuru, 

Ruyigi 

 Ces incidents se sont passés sur les collines Gisuru centre et Munyinya. Les auteurs ne sont pas 

connus. 

274 Incitation au boycott des 

élections 

11/06/2010 Kinganda, 

Rutana 

Dans un cabaret, les partisans du CNDD ont incité la population environnante à  ne pas se présenter 

aux élections présidentielles sous prétexte qu'il y a eu des fraudes massives lors des élections 

communales. 

275 Un démobilisé du CNDD-

FDD appréhendé 

11/06/2010 Gihanga, 

Bubanza 

La campagne pour les présidentielles commence avec des signes de mauvaise augure. Vers 16h30, un 

démobilisé du CNDD-FDD armé d'une grenade et d'un fusil a été appréhendé. 

276 Mésentente entre les 

partisans du CNDD-FDD 

et de l’UPD 

11/06/2010 Rugari, 

Muyinga 

Les membres du parti au pouvoir ont voulu provoquer un membre d'UPD  en détruisant sa moto 

à Rugari dans un cabaret. 

277 Sept permanences du 

CNDD-FDD Incendiées 

12/06/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Dans la nuit du 11 juin, sept permanences du parti CNDD-FDD ont été incendiées par des inconnus. 

Respectivement sur les collines Ruhama, Gisuka, Ruyumpu , Kibuye, Musanga , Nyamarobe et Kibezi. 

278 Participation forcée  à la 

propagande 

présidentielle 

12/06/2010 Bugendana, 

Gitega 

Le Chef de police PSI de Bugendana a voulu forcer les non-militants du parti CNDD-FDD à monter dans 

des voitures pour aller participer à  la campagne présidentielle qui a eu lieu à Ngozi. Certains ont 

accepté. Il a par la suite obligé tous les services à fermer les portes y  compris les services sanitaires. 

279 Permanence incendiée 12/06/2010 Butaganzwa, 

Kayanza 

Sur la colline MUFUMYA, des personnes non encore identifiées ont brulé la permanence du parti 

CNDD-FDD. Les enquêtes sont toujours en cours. 

280 Permanence incendiée 12/06/2010 Mutaho, 

Gitega 

Une personne non encore identifiée a brulé la permanence du parti CNDD-FDD sur la colline Rurengera. 

281 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

12/06/2010 Matongo, 

Kayanza 

Sur la colline Bandaga, une maison du CNDD-FDD a été brûlée par des malfaiteurs non encore 

identifiés. 

282 Utilisation du charroi de 

l'état 

12/06/2010 Bubanza, 

Bubanza 

Au centre de la commune, le charroi de l'Etat a été utilisé dans la campagne électorale .Un militant en 

tenue du parti CNDD-FDD conduisait la moto de l'inspection dont le numéro de plaque est de 2935. 

283 Détention arbitraire 12/06/2010 Buterere, 

Buja mairie 

Une femme militante du parti FNL a été emprisonnée suite à une accusation d'achat des cartes de vote. 

284 Deux permanences du 

CNDD-FDD incendiées 

13/06/2010 Muruta, 

Kayanza 

Sur les collines Nkonge-Mubuga et Nyamiyogoro  deux permanences du parti  CNDD-FDD  ont 

incendiées par des personnes non encore identifiées. 

285 Affrontement d'un 

militant du parti CNDD-

FDD  avec un policier 

13/06/2010 Gitanga, 

Rutana 

Sur la colline Ngoma, précisément au marché de Gakwende, lors d'un meeting du CNDD-FDD, quelques 

militants issus de différents partis politiques se sont affrontés. Un policier voulant intervenir a dû fuir 

après avoir été battu par un militant du CNDD-FDD. 

286 Lancement des grenades 13/06/2010 Bujumbura En Buja mairie des grenades ont été lancées par des inconnus dans différents quartiers de la capitale. 

Différents partis politiques s'accusent mutuellement.   

287 Tentative de meurtre 13/06/2010 Buterere, 

Buja mairie 

Des personnes inconnues ont lancé une grenade dans une parcelle dans laquelle  habitait le président 

du parti CNDD-FDD du quartier Buterere2.Pas de blessé. 

288 Insécurités  à Bugendana 13/06/2010 Bugendana, 

Gitega 

Dans la zone Mugera, colline Mirama, des coups de feu ont été entendus.  

289 Permanence incendiée 13/06/2010 Gahombo, 

Kayanza 

Sur la colline Kiyange, la permanence du CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non encore 

identifiées. La population est restée calme. 



 

 

290 Vol d’un drapeau du 

parti 

13/06/2010 Rutovu, 

Bururi 

Sur la colline Sanzu, un drapeau du parti CNDD-FDD a été volé par des personnes non encore 

identifiées. 

291 Deux permanences du 

parti CNDD-FDD 

incendiées 

13/06/2010 Muruta, 

Kayanza 

Sur les collines NYAMIYOGORO et NKONGE ces permanences ont été brûlées par des personnes non 

identifiées, dans la nuit du dimanche. 

292 Permanence incendiée 13/06/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

Dans le quartier Gituro, une permanence du parti CNDD-FDD  a été brûlée par des gens non encore 

identifiées. 

293 Distribution des pagnes 

par le parti CNDD-FDD 

13/06/2010 Rohero, 

Buja mairie 

Au centre ville, devant le marché central, les militants du CNDD-FDD ont distribué des pagnes aux 

femmes vendeuses des fruits pendant la propagande présidentielle. 

294 Deux permanences du 

parti CNDD-FDD 

incendiées 

14/06/2010 Nyanza Lac, 

Makamba 

A Bukeye, deux permanences du parti CNDD-FDD ont été brûlées dans la nuit du 13 au 14 juin par des 

personnes non encore identifiées. Pas de blessé ni de mort. 

295 Tentative de 

perturbation d'un 

meeting 

14/06/2010 Muzinda, 

Bubanza 

Deux personnes armées non encore identifiées ont été attrapées par la police. Ils avaient l'objectif de 

tirer sur la foule qui était en meeting du parti CNDD-FDD. 

296 Distribution des tracts 14/06/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Des tracts ont été trouvés demandant la démission de la CENI et le départ des organisations 

internationales impliquées dans les élections au Burundi.  

297 Permanence du parti 

CNDD-FDD incendiée à 

Rutegama 

14/06/2010 Rutegama, 

Muramvya 

Dans la zone Bwagiriza, colline Rutegama, la permanence du parti CNDD-FDD a été brulée par des 

inconnus. 

298 Utilisation du charroi de 

l'état pour campagne 

électorale 

14/06/2010 Bubanza, 

Bubanza 

Le CNDD-FDD a utilisé le charroi de l'Etat, un véhicule de la commune Rugazi du numéro de plaque de 

9135.Dans ce véhicule était installé le matériel de sonorisation. 

299 Attaque d'un membre du 

CNDD-FDD 

14/06/2010 Gashikanwa, 

Ngozi 

Sur la colline Kayaga, un membre du parti CNDD-FDD a été attaqué par des FNL armés, originaires de la 

commune Kiremba. Lui et ses trois enfants ont été blessés. 

300 Tracts trouvés à 

Rutegama 

14/06/2010 Rutegama, 

Muramvya 

Devant l'Eglise catholique, la population a trouvé des tracts demandant à la CENI de démissionner et à 

la  communauté internationale œuvrant au Burundi d'aider le pays et non de soutenir le parti au 

pouvoir. 

301 Tentative de meurtre 14/06/2010 Gashikanwa, 

Ngozi 

Sur la colline Gitanga, un militant du parti CNDD-FDD nouvellement élu comme Conseiller communal a 

failli succomber dans l'attaque qui a eu lieu la nuit du 14.Lui et ses deux enfants ont été touchés par les 

éclats d'une grenade lancée par les malfaiteurs non identifiés. 

302 Permanence du CNDD-

FDD incendiée à Ruyigi 

14/06/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

Au chef lieu de la province tout près de l'ancien marché, une permanence du parti CNDD-FDD a été 

incendiée par des inconnus. 

303 Grenade lancée chez un 

membre du parti 

14/06/2010 Gihosha, 

Buja rural 

Dans la nuit du 14 juin, une grenade a été lancée chez un membre du parti CNDD-FDD. Pas de blessé. 

304 Slogans  d’intimidation 14/06/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

En commune Kanyosha les militaires qui faisaient du sport chantaient des slogans intimidant la 

population:" Malheur à  vous qui avez élu le FNL". 

305 Influence de vote 14/06/2010 Busiga, 

Ngozi 

Au centre Mihigo, le président de la CECI a passé un long moment au bistrot avec trois membres 

influents du CNDD-FDD. La population a douté de ce qui adviendrait des élections prochaines. 

306 Tension au domicile du 

président du parti FNL 

15/06/2010 Rohero, 

Buja mairie 

Entre 13h et 19h30, les sympathisants du président de ce parti se sont rassemblés à  son domicile. Des 

rumeurs circulaient qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Agathon RWASA ce qui a été démenti par la 

POLICE NATIONALE. Ces rumeurs ont poussé les partisans du FNL estimés à 500 ou 600 et provenant 

des collines qui entourent la capitale BUJUMBURA, à se regrouper au domicile du leader pour 

empêcher  la police de l'arrêter. Afin de les disperser, les forces de l'ordre ont tiré en l'air. Les partisans 

du FNL ont fini par quitter l'endroit. La situation actuelle est relativement bonne et la campagne 

électorale continue. 

307 Deux maisons incendiées 

à Rubira 

15/06/2010 Mpanda, 

Bubanza 

Sur la colline Rubira, deux maisons ont été incendiées au cours de la nuit par des malfaiteurs. La 

population estime que ces actes ont des mobiles politiques. Une des maisons appartenait à  un partisan 

du CNDD-FDD alors que l'autre appartenait à un membre du FNL. A Rubira toujours, des supports des 

drapeaux du parti FNL ont été volés et les affiches représentant Agathon RWASA déchirées. 

308 Permanence du CNDD-

FDD incendiée à 

Makamba 

15/06/2010 Makamba, 

Makamba 

A  Rugarama, la permanence du CNDD-FDD a été brûlée à 01h du matin par des inconnus. 

309 Détention arbitraire 15/06/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Deux militants du parti FNL sont sous les verrous. Le commissaire de la police de cette province a 

expliqué que ces personnes faisaient partie d'un groupe qui tenait sa réunion à 01h du matin à  

Kwibuye. 

310 Intimidation d'un 

membre du parti MSD 

15/06/2010 Mutaho, 

Gitega 

Un militant du MSD a été intimidé par les militants du CNDD-FDD qui l'insultaient en lui disant qu'ils 

vont le brûler dans sa maison. Ce dernier a quitté le lieu. 

311 Grenade lancée à la 

permanence du parti FNL 

15/06/2010 Gihosha, 

Buja rural 

Une grenade a été lancée vers 1 heure du matin à la permanence du parti FNL. Il y a eu un blessé. 

312 Perquisition à la 

permanence du FNL 

15/06/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Une dizaine d'agents de la police œuvrant en province de Ngozi se sont introduits dans les enceintes de 

la permanence du FNL en début de la soirée. Selon certaines sources il s'agirait d'une fouille 

perquisition, mais d'autres indiquent que ces policiers avaient eu vent d'une réunion qui se tenait en 

cette permanence. Le président du FNL à  Muyinga estime que c'est une provocation. Les autorités 

policières nient les faits. 



 

 

313 Permanence incendiée 15/06/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Au chef lieu de la commune, la permanence du parti CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non 

encore identifiées. Pas de blessés. 

314 Conflit lié aux intérêts 

des partis politiques 

15/06/2010 Karusi, 

Buhiga 

Un militant du parti CNDD-FDD accompagné par un agent des services de renseignement ont obligé 

une personne travaillant dans un cabaret de mettre la cassette  des chansons du parti CNDD-FDD. Les 

non militants qui étaient sur le lieu avaient refusé d'où le début  de la  bagarre. Le commissaire  de PSI 

(POLICE DE SECURITE INTERIEURE) en collaboration avec les forces de l'ordre sont intervenus. Pas de 

blessé. 

315 Lancement de grenade 15/06/2010 Gitega, 

Gitega 

Au quartier Magarama, une grenade a été lancée au domicile d'un membre du CNDD-FDD par les 

personnes non identifiées. Deux personnes ont blessées. 

316 Un militant du parti UPD 

arrêté 

15/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

 Vers 9h un militant du parti UPD a été arrêté par la police. Il a détruit les ballons gonflant du CNDD-

FDD et les militants du CNDD-FDD ont voulu le battre, disant qu'il serait l'auteur de l'incendie des 

drapeaux de ce parti. 

317 Arrestation des jeunes 

du FNL à Kinama 

15/06/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Au Q.Muramvya 5 et 6ème avenues les policiers des services de renseignement  ont  arrêté des jeunes 

du parti FNL. Ils les accusaient de perturber la sécurité. 

318 Drapeau du CNDD-FDD 

déchiré 

15/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

A côté de la permanence du parti FNL, un membre du parti MSD a déchiré le drapeau du parti CNDD-

FDD. Il est emprisonné dans la brigade RUMONGE. 

319 Une grenade lancée à 

Musaga 

15/06/2010 Musaga, 

Bujumbura 

Une grenade a été lancée  par des personnes non encore identifiées. Une personne a été blessée. 

320 Tentative d'incendier la 

permanence 

15/06/2010 Gitega, 

Gitega 

Trois personnes ont été arrêtées par les jeunes du CNDD-FDD-Imbonerakure. Elles sont accusées 

d'avoir tenté d'incendier le bureau de la permanence de ces derniers. Ces personnes sont actuellement 

dans les mains de la police. 

321 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

15/06/2010 Matongo, 

Kayanza 

Sur la colline Kabuye la permanence du parti CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non encore 

identifiées. 

322 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

15/06/2010 Matongo, 

Kayanza 

Sur la colline Mvumvu, la permanence du parti CNDD FDD a été brûlée par des personnes non encore 

identifiées. 

323 Vol de drapeau 15/06/2010 Rutovu, 

Bururi 

Le drapeau du CNDD-FDD a été volé sur la colline Mutangaro par des inconnus dans la nuit du 

15/6/2010. 

324 Deux permanences 

incendiées 

15/06/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Deux permanences du parti CNDD-FDD ont été brûlées dans la nuit du 15 juin à  Kirimba et Karimbi par 

des personnes inconnues. 

325 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

15/06/2010 Butezi, 

Ruyigi 

A Rutegama, une permanence du parti CNDD-FDD a été incendiée par des personnes non encore 

identifiées. 

326 Intimidation des 

militants du FNL 

15/06/2010 Kinama, 

Bujumbura 

Au quartier Muramvya,la police a arrêté l'un des chefs du parti FNL mais il les a échappé. Au matin  du 

16, la police a également encerclé des maisons du Q.Muramvya à  la 3ème, 5ème et 6ème avenues et 

celles du quartier Muyinga. La population s'est révoltée pour empêcher  la police de fouiller certaines 

maisons (des membres du FNL).On dit aussi que dans ces quartiers, il y a des  circulations nocturnes des 

jeunes du CNDD-FDD, en tenue militaires et armés. 

327 Trois grenades lancées 16/06/2010 Kirundo Trois grenades ont été lancées sur les collines Runanira et Murama par des gens non encore identifiées. 

328 Affrontement entre la 

police et les militants du 

FNL 

16/06/2010 Rohero, 

Buja mairie 

A Kiriri, environ 200 partisans du FNL se sont encore rassemblés au domicile du président de ce parti. 

Les forces de l'ordre les ont dispersés par des gaz lacrymogènes. Ces  militants du FNL ont résisté en 

lançant des pierres .27 d'entre eux ont été arrêtés. 

329 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

16/06/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

Sur la colline Migege, la case du CNDD-FDD a été incendiée par une personne non identifiée. 

330 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

16/06/2010 Matongo, 

Kayanza 

Sur la colline Burarana, une permanence du parti CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non 

encore identifiées. 

331 Une grenade lancée 16/06/2010 Cibitoke, 

Buja mairie 

Une grenade a été lancée devant la clôture d'un conseiller communal du parti CNDD-FDD nouvellement 

élu. Pas de blessé. 

332 Permanences du CNDD-

FDD incendiées 

16/06/2010 Gasorwe, 

Muyinga 

Aux collines Karimbi et Ngogomo, deux permanences du parti CNDD-FDD  ont été brûlées par des 

personnes non identifiées. 

333 Détention des membres 

du FNL 

16/06/2010 Buja mairie Des membres du FNL sont incarcérés au BSR depuis le 16 juin. Les parents de ces personnes ainsi que 

l'APRODH s'inquiètent des conditions leur détention car elles crient sans arrêt. De plus, la police 

interdit toute visite à ces personnes estimées à trente deux. Certaines informations disent que ces 

détenus sont torturés et les uns seraient même tombés malades. 

334 Vol  du  drapeau  du  

parti MSD 

16/06/2010 Gisagara, 

Cankuzo 

Sur la colline Camazi, dans la nuit du 13 juin 2010, un drapeau du parti M.S.D a été volé par les 

individus non encore identifiés. 

335 Lancement des  grenades 16/06/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Dans le quartier Rubuye, des personnes non encore identifiées ont lancé une grenade chez le président 

communal du parti FNL. Aucun dégât n'a été noté. Deux autres grenades ont été lancées chez un autre 

démobilisé du FNL heureusement elles n'ont pas explosé. 

336 Tentative de meurtre 16/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Sur la colline GISURU, un commerçant militant du parti CNDD-FDD a été attaqué par une bande armée 

non encore identifiée à son domicile. La victime est pour le moment hospitalisée à  l'hôpital militaire de 

KAMENGE. 

337 Le port des grenades par 

un militant politique 

16/06/2010 Nyabitsinda, 

Ruyigi 

Un militant du FNL a été attrapé par la population en collaboration avec la police dans un cabaret, en 

possession de trois grenades qu'il s'apprêtait à  lancer. Il est sous les verrous.  

338 Permanence incendiée 16/06/2010 Kibago, 

Makamba 

Sur la Colline Kigara, une permanence du parti CNDD-FDD a été  brûlée par des malfaiteurs non encore 

identifiés la nuit. 



 

 

339 Permanence collinaire  

du CNDD-FDD incendiée 

17/06/2010 Bweru, 

Ruyigi 

Sur la colline Kirambi, la permanence du CNDD-FDD a été brûlée dans la nuit du 16/06/2010 par des 

inconnus. 

340 Tentative de meurtre 17/06/2010 Kiremba, 

Ngozi 

A Musanga,  trois grenades ont été lancées en trois endroits différents. La première a été lancée tout 

près de la permanence du parti FNL, la seconde dans un cabaret où se trouvait un chef du parti CNDD-

FDD, et la dernière dans la  rue. 

341 Un militant du parti 

CNDD-FDD blessé 

17/06/2010 Nyanza-Lac, 

Makamba 

Sur la colline Mugumure, zone Muyange , lors du meeting du parti CNDD-FDD, l'un des militants est allé 

dans un cabaret où il a trouvé quelques individus qui n'ont pas participé au meeting. Il les a injuriés, ils 

se sont mis en colère et ils l'ont frappé. Il a été blessé ainsi que deux des personnes se trouvant sur le 

lieu. 

342 Un militant du FNL arrêté 17/06/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Sur la colline Butare, un militant du parti FNL a été arrêté par la police après avoir fouillé sa maison où 

elle n'a trouvé aucune arme. 

343 Permanence collinaire  

du CNDD-FDD incendiée 

17/06/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Sur la colline Kabizi, la permanence et le drapeau du parti CNDD-FDD ont été brûlés par des personnes 

non encore identifiées. 

344 Tracts d'avertissement 17/06/2010 Nyabihanga, 

Mwaro 

A Nyabihanga, des tracts en kirundi ont été trouvés au marché avertissant le parti au pouvoir, la CENI 

et les observateurs internationaux sur la mauvaise situation susceptible de toucher le Burundi suite aux 

élections communales. 

345 Intimidation d'un  

militant du CNDD-FDD 

17/06/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

Sur la colline Ruyaga, au tribunal de résidence, un greffier a voulu influencer ses collègues et des 

justiciables qui étaient sur place à voter pour le candidat du CNDD-FDD. Non d'accord, il leur a dit qu'ils 

subiront les conséquences. 

346 Grenade lancée 17/06/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Au quartier Rubuye, trois grenades ont été lancées en pleine route. Il n’y a pas eu de blessé. 

347 Lancement d'une 

grenade 

17/06/2010 Kinama, 

Buja mairie 

Au quartier BURURI, 4ème avenue, une grenade a été lancée au domicile d'un militant du FNL par des 

personnes non identifiées. Pas de blessé ni de mort. 

348 Vol des drapeaux du 

MSD, FNL, UPRONA et  

Sahwanya FRODEBU 

17/06/2010 Murwi, 

Cibitoke 

Quatre drapeaux appartenant à ces partis ont été volés dans la soirée du 17 juin. Les représentants de 

ces partis politiques en cette localité accusent les membres du CNDD-FDD d'être auteurs de ces vols, ce 

que nie son représentant provincial.  

349 Permanences du CNDD-

FDD incendiées 

18/06/2010 Bugenyuzi, 

Karusi 

Sur la colline Murenzakabande, des permanences du CNDD-FDD ont été brûlées pendant la nuit par des 

personnes inconnues. 

350 Permanence du CNDD-

FDD brulée à Kirundo 

18/06/2010 Bwambaran

gwe, 

Kirundo 

Sur la colline RUYENZI, la permanence du CNDD-FDD a été brulée par des gens non encore identifiés 

.Pas de blessé mais quelques personnes ont été arrêtées. 

351 Permanence du CNDD-

FD incendiée 

18/06/2010 Ngozi,Ngozi La permanence du parti CNDD-FDD sur la colline Gahwazi a été brûlée par des personnes non encore 

identifiées. 

352 Deux  personnes battues 18/06/2010 Isare, 

Buja rural 

Une dame et son mari rentrant à  la maison, ont été battus par deux hommes rencontrés sur leur 

route. Ils sont accusés d'être militants du parti CNDD-FDD. 

353 Arrestation d'un militant 

du FNL 

18/06/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Appréhension d'un membre du FNL, sur la colline Rwimbogo, accusé d'avoir brûlé une permanence du 

CNDD-FDD. 

354 Tentative de meurtre 18/06/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Sur la colline Musave,  des grenades ont été lancées. Plus de dix blessés sont enregistrés. 

355 Utilisation des charrois  

de l'état 

18/06/2010 Gahombo, 

Kayanza 

Sur la colline  Nzewe, des véhicules de l'état: celui du ministère de l'intérieur, de la commune  et 

l'ambulance de l'hôpital ont été utilisés dans les propagandes. 

356 Tentative de meurtre 18/06/2010 Muyinga, 

Muyinga 

Près du marché de Muyinga, un homme en possession d'une grenade a été appréhendé. Il a dit que 

c'est un membre du FNL qui la lui a donnée pour qu'il la fasse exploser à la permanence du CNDD-FDD. 

357 Une maison d'un militant 

du MSD incendiée 

19/06/2010 Rutana, 

Rutana 

Sur la colline KAYOVE, la maison d'un militant du MSD a été incendiée pendant la nuit par des 

malfaiteurs non identifiés. La victime estime que ces actes ont des mobiles politiques car il avait déjà  

été menacé. Pas de blessé. 

358 Trois grenades lancées 19/06/2010 Kayanza, 

Kayanza 

Des grenades ont été lancées en ville: chez le chef du parti FRODEBU, chez un membre du FNL au 

quartier  Gisoro et enfin au quartier Kigwati chez le chef des démobilisés du FNL. 

359 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

19/06/2010 Bugenyuzi, 

Karusi 

Sur la colline Bihembe, la permanence du parti CNDD-FDD a été incendiée par des personnes non 

encore identifiées. 

360 Une grenade lancée 19/06/2010 Kayanza Une personne non identifiée a lancé une grenade tout près du domicile du représentant provincial du 

parti  FRODEBU. Pas de dégât. 

361 Une grenade lancée 19/06/2010 Kanyosha, 

Buja mairie 

Au quartier BUSORO, des personnes non encore identifiées ont lancé une grenade tout près de la 

permanence du parti CNDD-FDD. Pas de dégât enregistré. 

362 Meurtre 19/06/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

Au quartier Gisyo, le vice président de la ligue des jeunes militants du CNDD-FDD(IMBONERAKURE) a 

été tué par des malfaiteurs non identifiés. Tout près de là, une grenade non dégoupillée a été 

retrouvée. 

363 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

20/06/2010 Butaganzwa, 

Kayanza 

Sur la colline Muremera, une permanence du parti CNDD-FDD a été  brûlée par des personnes non 

encore identifiées. 

364 Grenade lancée chez un 

membre du parti FNL 

20/06/2010 Gasorwe, 

Muyinga 

Une grenade a été lancée sur la maison d'un partisan du parti FNL par une personne non encore 

identifiée. Pas de dégât enregistré. 

365 Grenade trouvée 20/06/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

Une grenade a été trouvée dans un espace public. Pas de dégât enregistré. 

366 Tentative de meurtre 20/06/2010 Gasorwe, 

Muyinga 

Sur la colline Gikwiye, une grenade a été lancée chez un militant du parti FNL. Les auteurs sont encore 

inconnus. Aucun dégât n'a été signalé. 



 

 

367 Grenade lancée à 

Mutimbuzi 

21/06/2010 Mutimbuzi, 

Buja rural 

Une grenade a été lancée sur un ménage  de la colline Mushasha II, aucun dégât enregistré. 

368 Intimidation des 

électeurs 

21/06/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Les membres du parti CNDD-FDD ont sillonné toutes les collines en appelant la population à  voter pour 

leur candidat sinon ils n'auront pas d'emploi. 

369 Lancement d'une 

grenade 

21/06/2010 Bwiza, 

Bujumbura 

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées par une grenade larguée dans un bar. Les témoins 

indiquent que cette attaque a été opérée par deux hommes à moto. La grenade  ciblait le propriétaire 

du bistrot qui est mort sur le champ ainsi qu'un travailleur. 

370 Une grenade non 

dégoupillée 

21/06/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

Une grenade non dégoupillée a été retrouvée à Gisovu dans un espace public. 

371 Intimidation d'un 

membre du parti FNL 

22/06/2010 Mwumba, 

Ngozi 

Deux militants du parti CNDD-FDD ont intimidé un membre du parti FNL, l'accusant de l'avoir vu le jour 

du scrutin voter pour un autre parti. 

372 Détention arbitraire 22/06/2010 Kinama, 

Buja mairie 

Trois militants du parti FNL ont été arrêtés par des agents des services de renseignement. 

373 Intimidation de la 

population 

22/06/2010 Mutambu, 

Bujumbura 

A Murambi, au marché, l'administrateur communal  intimide la population en disant que s'ils ne votent 

pas le candidat du parti CNDD-FDD, toute la province, Mutambu en particulier, aura des problèmes 

avec le pouvoir dans l'avenir. 

374 Déstabilisation des 

élèves en classes 

22/06/2010 Mugongo 

Manga,Buja 

rural 

Sur la colline Ijenda, lors de la propagande présidentielle du CNDD-FDD, les militants du parti sont 

passés à  l'école primaire d'Ijenda. Ayant fait une escale tout près des salles de classe, les élèves ont 

voulu sortir et ces militants voulaient forcer les enseignants à les laisser participer à la propagande. Ces 

enseignants ont refusé, d'où l'éclatement des discussions. 

375 Arrestation d'un militaire 

en possession de 

grenades 

22/06/2010 Buhiga, 

Karusi 

A Muhweza, la police a arrêté un militaire en tenue civile portant  quatre grenades dans un sac à main. 

Il était dans un bus de transport GITEGA-KARUSI. Pour le moment il se trouve entre les mains de la 

police. 

376 Lancement d'une 

grenade 

23/06/2010 Nyakabiga, 

Bujumbura 

A la 5ème avenue, Nyakabiga 3, une grenade a été lancée par des personnes non encore identifiées. 

Pas de victime. 

377 Intimidation 23/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Au stade de GIHETA un point focal de la CEJP (Commission Episcopale Justice et Paix) a été terrorisé par 

un membre du comité provincial du parti CNDD- FDD.   

378 Participation forcée à la 

campagne électorale 

23/06/2010 Mugongo-

Manga, 

Bujumbura 

Le directeur du lycée communal Rwibaga  a obligé les élèves à quitter l'école pour aller accueillir le 

candidat aux élections présidentielles du parti CNDD-FDD .Il a ajouté que quiconque s'absente sera 

sanctionné par un retrait des points. 

379 Intimidation de la 

population 

23/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Intimidation de la population  par les démobilisés du CNDD-FDD qui circulent en obligeant la 

population de voter pour leur parti sinon cette dernière va avoir des problèmes. 

380 Lancement d'une 

grenade à Gitega 

24/06/2010 Gitega, 

Gitega 

Une grenade a été lancée par des malfaiteurs non encore identifiés dans le quartier NTOBWE-

NYABITSUNDI. 

381 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

24/06/2010 Rutana, 

Rutana 

Une permanence du parti CNDD-FDD a été  brûlée par des personnes non identifiées. 

382 Un militant du FNL arrêté 24/06/2010 Mutaho, 

Gitega 

A Masango, un militant du FNL a été arrêté par les soldats de la FDN.C'était dans la nuit du 24 quand les 

soldats l'ont surpris chez lui. Ils l'accusaient d'être en possession de grenades. Ils ont fouillé sa maison 

mais ils n'ont pas trouvé de grenade. Il est encore détenu au cachot de MUTAHO. 

383 Intimidation des non 

militants politiques 

24/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

Le secrétaire  du parti CNDD-FDD a tenu une réunion avec les fonctionnaires, où il les a intimidé en 

disant que celui ou celle qui n'aura pas le 2ème cachet sur sa carte électorale, n’aura pas de promotion, 

ni de mutation. 

384 Menace de l'électorat 24/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Les démobilisés du CNDD-FDD intimident la population en leur disant que ceux qui ne participeront pas 

aux élections présidentielles seront condamnés à quitter le pays ou à être décapités. 

385 Meurtre d'un président 

de bureau de vote 

25/06/2010 Musaga, 

Bujumbura 

Un président du bureau de vote au Centre d'Enseignement des Métiers a été tué devant sa maison par 

des personnes non encore identifiées. 

386 Permanence du CNDD-

FDD brulée à Rumonge 

25/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

Au quartier Birimba, une permanence du parti CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non encore 

identifiées. 

387 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

25/06/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Incendie de la permanence du CNDD-FDD sur la colline Hina. Le présumé coupable est entre les mains 

de la police. 

388 Lancement d'une 

grenade 

25/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

Au rond point de Mutambara, une grenade a été lancée par des malfaiteurs non identifiés. Plus de 10 

personnes  se trouvant tout près du lieu de l'explosion ont  été incarcérées par la police. Deux d'entre 

elles sont toujours retenues par la police. Pas de dégât. 

389 Permanence du CNDD-

FDD incendiée 

25/06/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Une permanence  du CNDD-FDD a été  brûlée et le drapeau volé sur la colline Nkaramanyenye. Le 

présumé coupable est pour le moment sous  les verrous. Une autre personne a aussi été  appréhendée. 

390 Tentative d'arrestation 25/06/2010 Kayogoro, 

Makamba 

Le domicile du représentant du parti MSD  a été encerclé par la police qui estimait qu'une réunion avec 

les militants du parti s'y tenait. Au final il n'en était rien, la police n'a rien trouvé.  

391 Partisan du CNDD-FDD 

décédé 

25/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Un partisan du parti CNDD-FDD  attaqué par des hommes armés non encore identifiés,  le17/06/2010, 

est décédé ce 25.6.2010. 

392 Une grenade lancée 25/06/2010 Kanyosha, 

Bujumbura 

A Ruziba, une grenade a   été lancée chez un partisan du FNL . Une personne est morte et trois autres 

blessées. 

393 Meurtre d'un membre 

du parti 

25/06/2010 Musaga, 

Bujumbura 

Un membre du parti Sahwanya Frodebu a été tué par des personnes non encore identifiées. Ils ont 

utilisé une arme à feu. 

394 Une grenade lancée à 

Mubimbi 

26/06/2010 Mubimbi, 

Buja rural 

Une grenade a été lancée sur le ménage d'un partisan du CNDD-FDD. Deux partisans du FNL 

soupçonnés d'avoir commis cet acte ont été appréhendés. 



 

 

395 Tentative de meurtre à 

Musaga 

26/06/2010 Musaga, 

Bujumbura 

Au quartier Gasekebuye, une grenade a été lancée chez le représentant du parti CNDD-FDD à Musaga. 

Il n'y a pas eu de blessé. 

396 Déplacement de la 

population vers la 

Tanzanie 

26/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

 Dans la zone KIZUKA, cinq familles membres du FNL ont fuit leurs ménages. Les autres ne logent plus 

dans leurs maisons y compris le chef de zone qui est aussi  membre du FNL. 

397 Lancement d'une 

grenade 

26/06/2010 Muruta, 

Kayanza 

Sur la colline Nkonge, une grenade a été lancée par des  personnes non identifiées. Pas de dégât. 

398 Lancement d'une 

grenade à Ruziba 

26/06/2010 Ruziba, 

Bujumbura 

Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées suite à une grenade lancée. L'auteur reste 

encore inconnu. La police a déjà  commencé les enquêtes. 

399 Distribution des tracts 26/06/2010 Gitega, 

Gitega 

Dans la salle de réunion de la commune, le Président de la CEPI a attrapé un  partisan du MRC 

distribuant des tracts pour saboter les élections  présidentielles. 

400 Attaque perpétrée 

auprès d'un bureau de 

vote 

27/06/2010 Rusaka, 

Mwaro 

Au bureau de vote de l'école primaire de Bunyange , les forces de l'ordre ont été attaquées par un 

groupe de gens munis de fusils et de grenades. Pas de blessé. 

401 Intimidation des 

électeurs 

27/06/2010 Gihanga, 

Bubanza 

Au site des déplacés, quelques jeunes du CNDD-FDD accompagnés par des policiers passaient de 

maison en maison, disant aux déplacés qu'ils doivent aller voter sinon ils seront tués. 

402 Accusation entre les 

militants des partis 

politiques 

27/06/2010 Giharo, 

Rutana 

Les militants des partis FNL et CNDD-FDD s’accusent mutuellement de détenir illégalement des armes 

destinées à faire du mal à l'autre partie. 

403 Une case du CNDD-FDD 

incendiée 

27/06/2010 Gihogazi, 

Karusi 

Sur la colline Ruyaga, des personnes non encore identifiées ont brulé une case du parti CNDD-FDD. 

404 Intimidation de 

l'électorat 

27/06/2010 Cibitoke, 

Bujumbura 

La veille des élections présidentielles, les militants du CNDD-FDD ont intimidé les électeurs  en leur 

disant que pour bénéficier des services dans tous les domaines, ils devraient présenter la carte 

d'électeur comme preuve qu'ils ont voté. 

405 Une grenade lancée 27/06/2010 Kinama, 

Buja mairie 

Dans le Quartier Bururi, une grenade a été lancée par des individus  non encore identifiés, au domicile 

du représentant  du parti FNL .Pas de blessé. 

406 Arrestation des militants 

politiques 

27/06/2010 Kinama, 

Buja mairie 

Deux membres du parti FNL ont été arrêtés par les agents des services de renseignement. 

407 Détention arbitraire 27/06/2010 Gisuru, 

Ruyigi 

Trois membres du parti FNL ont été emprisonnés par la police. Ils étaient accusés de détenir 

illégalement des armes à feu mais ils ont été relâchés deux jours après. 

408 Trois personnes du FNL 

emprisonnées 

27/06/2010 Gisuru, 

Ruyigi 

Trois partisans du FNL sont emprisonnés. L'un d'eux a été attrapé par la population de GISURU en 

possession de grenades. 

409 Permanence incendiée 27/06/2010 Gihogazi, 

Karusi 

Sur la colline RUYAGA, une permanence du parti CNDD-FDD a été brûlée par des personnes non 

identifiées. Pas de dégât. 

410 Tentative d'arrestation 27/06/2010 Gitega, 

Gitega 

A Izege, la police avait l'intention d'arrêter un militant du parti MSD car ils avaient eu vent d'une 

réunion qui se tenait à cet endroit par ce dernier. Les gens  qui étaient présents ont  commencé à 

lancer des pierres vers les policiers pour  empêcher cette arrestation. Pendant ce temps, ce militant a 

pris fuite. 

411 Lancement d'une 

grenade à Rutegama 

27/06/2010 Butezi, 

Gitega 

Une grenade a été lancée par des personnes non encore identifiées sur la colline Rutegama en zone 

BWAGIRIZA. Pas de dégâts. 

412 Intimidation de la 

population 

27/06/2010 Bugendana, 

Gitega 

Sur la colline Gitora, zone Mugera, des tracts attachés à  une balle de fusil ont été découverts par le 

chef de zone. Il y était inscrit des mots  intimidant la population, lui demandant de ne pas participer 

aux élections présidentielles. Ils ont été remis aux forces de l'ordre. 

413 Lancement de deux 

grenades 

27/06/2010 Kanyosha, 

Buja rural 

A  Ruziba, deux grenades ont été lancées par des  malfaiteurs non identifiés. L'une a été lancée au 

domicile d'un militant du CNDD-FDD et l'autre dans un lieu public. 

414 Intimidation de la 

population 

27/06/2010 Kanyosha , 

Bujumbura 

Intimidation de la population par des chansons pro CNDD-FDD dans  un cabaret appartenant à un 

membre du parti  à Ruyaga. 

415 Détention arbitraire 27/06/2010 Kamenge, 

Bujumbura 

La police est venue arrêter les militants de l'opposition. Elles les accusent de détenir des armes à feu. 

Une personne a été arrêtée. 

416 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

27/06/2010 Nyabiraba, 

Bujumbura 

Sur la colline Raro,  quatre membres du parti CNDD-FDD ont été tabassés par les membres du parti 

FNL. 

417 Lancement d'une 

grenade 

27/06/2010 Butezi, 

Gitega 

Sur la colline Nyakayi, zone Bwagirizi, une grenade a été lancée par des malfaiteurs non encore 

identifiés. Pas de blessé. 

418 Intimidation de la 

population 

28/06/2010 Kabezi, Buja 

rural 

Les membres du CNDD-FDD ont intimidé la population, leur demandant de voter pour  leur parti. Ils ont 

dit que s'ils n'y vont pas, ils en verront les conséquences. 

419 Arrestation d'un  militant 

politique 

28/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Un militant du parti FNL a été appréhendé, il est accusé par la police d'avoir tenu une réunion 

cherchant à  intimider la population de ne pas participer aux élections présidentielles qui sont en train 

de se dérouler. 

420 Passage d'un 

représentant du Parti 

CNDD-FDD dans les 

bureaux de vote 

28/06/2010 Cibitoke, 

Cibitoke 

Un représentant du parti CNDD-FDD  passait dans presque tous les bureaux de vote de la commune. Il 

tenait une petite réunion de 10 minutes environ avec les mandataires politiques de son parti. Les gens 

qui étaient sur place trouvaient cela anormal. 

421 Trois militants du FNL 

recherches par la police 

28/06/2010 Nyabitare, 

Ruyigi 

Trois personnes membres du parti FNL sont en cavale. Elles sont recherchées par la police qui les 

accuse d'être entrées dans la maison du chef de zone Nyabitare avec des bâtons.  



 

 

422 Lancement d'une 

grenade 

28/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Une grenade a été lancée par des malfaiteurs inconnus sur la colline Gitwaro. Pas de blessé ni de mort. 

423 Une grenade lancée 28/06/2010 Bururi, 

Bururi 

Sur la collinne de Nyavyamo, une grenade a été lancée par des personnes non identifiées. Pas de dégât. 

424 Tentative de meurtre 28/06/2010 Musongati, 

Rutana 

A Gisuriro, un militaire a voulu fusillé un membre du bureau de vote. 

425 Déplacement de la 

population vers le 

Rwanda 

28/06/2010 Bugabira, 

Kirundo 

La population se déplace vers le Rwanda pour demander asile. Plus de 50 personnes ont quitté le pays 

de peur que des conflits surgissent suite aux élections. 

426 Explosion d'une grenade 28/06/2010 Ryansoro, 

Gitega 

Sur la colline Murenge  près  du bureau de vote de Karago, une grenade a explosé.  

427 Sept maisons incendiées 28/06/2010 Rusaka, 

Mwaro 

Sur la colline de Rwintare, sept maisons ont pris feu le jour des élections présidentielles. Les autorités 

n'ont rien  fait pour que les auteurs soient appréhendés. 

428 Perturbation du 

dépouillement 

28/06/2010 Busiga, 

Ngozi 

Au centre CLAC, précisément au bureau de vote de Busiga 1 et 2, les mandataires du CNDD-FDD se sont 

regroupés au moment du dépouillement et ont participé tous au comptage des voix dans chaque 

bureau. Ils ont voulu signer le PV mais les membres du bureau ont refusé. L'administrateur a soutenu 

les mandataires jusqu'à  ce qu'ils aient signé. 

429 Perturbation de vote 28/06/2010 Bukeye, 

Muramvya 

A Bukeye II, au bureau de vote numéro 2, pendant le dépouillement les membres du bureau ont trouvé 

une carte du parti UPRONA dans l'enveloppe blanche. 

430 Intimidation de la 

population 

28/06/2010 Musongati, 

Rutana 

Au centre de vote de l'Ecole Primaire Nyakiruri, les forces de l'ordre circulaient  entre les lignes des 

électeurs, parfois en s'adressant à la population avec un ton méfiant .Cela a fait peur à la population. 

431 Intimidation d'un 

membre du parti CNDD 

28/06/2010 Gihofi, 

Rutana 

Un membre du parti CNDD-FDD, directeur de l'agriculture à l'usine  SOSUMO  de Gihofi, a essayé 

d'intimider son adjoint appartenant au parti CNDD (Nyangoma).  En effet, il a accusé ce dernier d'avoir 

participé à  la distribution des tracts trouvés un peu partout dans le pays. Ces tracts disaient que le 

président de la CENI devrait quitter ses fonctions. 

432 Bagarre entre les 

partisans du CNDD-FDD 

et du FNL 

28/06/2010 Nyabiraba, 

Muramvya 

Les partisans du CNDD-FDD ont pris l'initiative de faire des patrouilles nocturnes et ont rencontré les 

partisans du FNL  d'où le déclenchement d'une bagarre. Lors de cet affrontement, quatre personnes 

ont été blessées et ont été hospitalisées. 

433 Tentative de trucage des 

bulletins de vote 

28/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Au centre de vote RUHANZA, BV3, les agents électoraux ont remarqué une centaine de cartes de 

l'UPRONA et d'autres du CNDD FDD avec UPRONA au verso. 

434 Une grenade explosée 28/06/2010 Ryansoro, 

Gitega 

Sur la colline Mirango, au domicile d'un membre du MRC qui venait d'accompagner un partisan du 

CNDD-FDD, une grenade a été lancée par un partisan du FNL. Ce dernier a été appréhendé par la 

police. 

435 Emprisonnement d'un 

membre du FNL 

28/06/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Sur la colline GAHORORO, le jour du scrutin un membre du parti FNL  a été emprisonné. Le motif de sa 

détention est qu'il empêchait la population d'aller voter. 

436 Tentative de fraude 28/06/2010 Bukemba, 

Rutana 

Au centre de vote Bugiga, des militaires ont voté  avec  des récépissés alors que la CENI l'avait interdit. 

437 Tentative de 

perturbation de vote 

28/06/2010 Giharo, 

Rutana 

Au Bureau de vote Nkanka 2, des démobilisés  et  des imbonerakure du CNDD-FDD se sont installés 

devant  la porte du bureau de vote .Cela a inquiété la population car ils n'étaient pas des mandataires 

politiques. 

438 Effacement de l'encre 

indélébile 

28/06/2010 Gihofi, 

Rutana 

Le président de la CECI a attrapé un électeur qui venait juste de voter en train d'effacer l'encre 

indélébile.  

439 Intimidation 28/06/2010 Giharo, 

Rutana 

L'administrateur communal et le chef de la police de Giharo ont intimidé les habitants de Muzye qui 

étaient aux champs .Ils leur ont interdit de continuer et les ont obligés d'aller voter à cet instant même. 

440 Tentative de tricherie au 

lycée de Gatara 

28/06/2010 Gatara, 

Kayanza 

Le président de la CEPI a attrapé vingt étudiants qui avaient soit de l'huile, soit du pétrole sur  le doigt 

auquel on devrait mettre de l'encre indélébile.  

441 Salutation pro CNDD-

FDD d'un président du 

bureau de vote 

28/06/2010 Kanyosha , 

Bujumbura 

Pour des raisons non encore connues, le président du bureau de vote de Ruyaga  est sorti du bureau de 

vote pour saluer les électeurs en utilisant les salutations du parti CNDD-FDD. 

442 Poursuite de la 

propagande 

28/06/2010 Gihofi, 

Rutana 

Un membre du conseil communal Bukemba, du CNDD FDD, continue à faire de la propagande. Il 

constitue des petits groupes des gens dudit parti tout près du centre de vote Gihofi 1. 

443 Tentative de vol 28/06/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Sur la colline de  Gahaga, une femme qui venait voter a été attrapée avec un autre bulletin de vote, 

mais de plus petite dimension que celle prévue par la CENI. Après l'avoir interrogée, les membres du 

bureau de vote ont décidé de la laisser. 

444 Emprisonnement d'un 

membre du FNL 

28/06/2010 Giheta, 

Gitega 

Un électeur ivre, partisan du FNL de la colline KIBIMBA, a été arrêté et emprisonné. Il aurait prononcé 

des mots injurieux envers le candidat présidentiel du CNDD-FDD.  

445 Deux fusils saisis 28/06/2010 Rumonge, 

Bururi 

Quartier GIHWANYA à 22h, deux fusils ont été saisis par la police. Cinq personnes ont été 

emprisonnées. 

446 Influence de vote 28/06/2010 Bukemba, 

Rutana 

Un mandataire du parti  CNDD-FDD a rassemblé des gens qui venaient pour les élections présidentielles 

sur le terrain devant le bureau de vote. Les agents de sécurité sont intervenus. 

447 Intimidation par 

explosion des grenades 

28/06/2010 Vumbi, 

Kirundo 

Deux grenades ont été lancées  au chef lieu de la commune .L'une a été lancée à la permanence du 

parti CNDD-FDD et l'autre au domicile du représentant de ce parti. 

448 Accrochage entre un 

électeur et les agents 

électoraux 

28/06/2010 Makamba, 

Makamba 

Dans le bureau de vote se trouvant au lycée de MAKAMBA, un électeur a refusé de mettre de l'encre 

indélébile sur son doigt lors des élections présidentielles. Il a été arrêté par la police et relâché après 

concertation. 



 

 

449 Influence de vote 28/06/2010 Bukeye, 

Muramvya 

Une femme, chef de la colline Rusha, a perturbé les élections. Elle a voulu influencer les électeurs en 

murmurant à chacun d'eux de mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe blanche. La population s'est 

révoltée et le président du bureau de vote lui a recommandé de quitter les lieux. 

450 Prolongation de la 

propagande 

28/06/2010 Busiga, 

Ngozi 

Au centre de vote EP Gatunda, activités de campagne sur les lignes de vote au BV 3, par un policier qui 

était en tenue civile. 

451 Tentative de tricherie à 

Cibitoke 

28/06/2010 Cibitoke, 

Buja mairie 

Lors des élections présidentielles certains électeurs mettaient  de l'huile  sur les doigts pour enlever 

facilement l'encre indélébile. 

452 Arrestation arbitraire 28/06/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Un membre du parti FNL a été soupçonné d'être en possession des armes à feu pour  déstabiliser les 

élections présidentielles. Mais en présence des journalistes, des officiers de la police et de la 

documentation n'ont trouvé aucune arme. 

453 Arrestation arbitraire 28/06/2010 Bugarama, 

Buja rural 

Un civil a été arrété. Il est accusé de posséder un pistolet alors que c'était en réalité un jouet. On 

l'accusait également d'empêcher les électeurs d'aller voter. 

454 Un électeur battu par un 

membre du parti CNDD-

FDD 

28/06/2010 Mugamba, 

Bururi 

A l'école primaire de Rukere, un militant du parti CNDD-FDD a agressé un membre de l'un des partis 

d'opposition. Il l’accusait d'interdire aux autres d'aller voter. La police est intervenue et a chassé le 

militant  du CNDD-FDD. 

455 Arrestation illégale 29/06/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Sur la colline Mena, un membre du FNL a été arbitrairement arrêté par la police et quelques membres 

du CNDD-FDD. La population a réclamé un mandat d'arrêt mais en vain. 

456 Prise d'otage 29/06/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Sur la colline Mena, suite à l'arrestation arbitraire d'un membre du FNL, les militants de ce parti ont 

pris en otage un membre du CNDD-FDD, exigeant un échange. La famille de ce dernier s'inquiète car ca 

fait  trois jours qu'il n'est pas rentré. 

457 Meurtre 01/07/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Dans la nuit du 29 juin, sur la colline Mena une grenade a été lancée au ménage d'un ex-combattant du 

FNL qui a été par la suite arrêté par la police. Deux personnes sont mortes et deux autres sont 

gravement blessées. La grenade a aussi détruit une partie de la maison. 

458 Le boycott de l'élection 

de l'administrateur 

communal 

03/07/2010 Nyabikere, 

Karusi 

Le conseil communal s'est tenu pour élire l'administrateur communal. Trois conseillers provenant des 

partis de l'opposition ne se sont pas présentés. 

459 Un militant du  parti FNL 

enlevé 

03/07/2010 Mutaho, 

Gitega 

Un militant du parti FNL de la zone Masango a été enlevé par des gens en tenue militaire  portant des 

armes. Sa famille affirme que cette disparition a des mobiles politiques car la police avait effectué une 

perquisition dans la maison de ce dernier, l'accusant d'être en possession d'armes à feu sans rien 

trouver comme arme. Aucune trace du militant n'a été signalée, la police continue les recherches. 

460 Intimidation d'un 

membre du parti FNL 

05/07/2010 Kamenge, 

Bujumbura 

Au quartier Gikizi, un membre du parti FNL a reçu un message téléphonique lui disant qu'il doit 

démissionner  dans les meilleurs délais de son parti pour adhérer au parti CNDD-FDD sinon il sera 

enlevé. 

461 Affrontement entre 

militants des partis FNL 

et CNDD-FDD 

05/07/2010 Gisuru, 

Ruyigi 

Sur la colline Nyabitare, dans la nuit, trois  bandits ont attaqué  un commerçant membre du parti 

CNDD-FDD. Les Imbonerakure (Jeunes militants du CNDD-FDD) ont aussitôt attaqué les membres du 

FNL en  les réveillant par des jets de pierres  sur les toits de leurs maisons. Cinq personnes  ont été  

blessées et  un professeur du lycée Nyabitare, membre du FNL, a été emprisonné. Le directeur du lycée 

Nyabitare a ouvert une action disciplinaire afin de le chasser de son service d'enseignant. Les membres 

du parti FNL demandent le renforcement de leur sécurité. 

462 Intimidation d'un 

membre du parti FNL 

07/07/2010 Mutimbuzi, 

Buja rural 

Des policiers ont arrêté le directeur de l'école primaire de Kabezi qui venait de la commune de 

Gatumba pour la correction du concours national. Il a été arrêté du fait qu'il était membre du parti FNL 

élu parmi les conseillers communaux de Kabezi. Le but de cette arrestation était de rappeler aux 

partisans FNL élus comme conseillers communaux à participer à la réunion de mise en place du bureau 

de l'administration si non ils subiront le même sort. 

463 Tentative de meurtre à 

l’aide d’une grenade 

07/07/2010 Kinama, 

Muramvya 

Au quartier Kinama, une grenade a été lancée, blessant 2 personnes. 

464 Intimidation d'un agent 

des services de 

renseignement 

08/07/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

Un agent de la documentation a reçu un message anonyme sur son portable. Ce message l'avertissait 

du fait qu'il sera tué si la documentation tue un membre du FNL de ce quartier. 

465 Grenade lancée à 

Kamenge 

09/07/2010 Kamenge, 

Buja mairie 

Une grenade a été lancée par des personnes non encore identifiées. Pas de blessé. 

466 Achat de conscience 09/07/2010 Nyabikere, 

Karusi 

Au centre de Nyabikere, il s'est tenu une réunion communale organisée par le parti CNDD-FDD. Après 

cette réunion, chaque colline a reçu une somme 30 000Fbu avec objectif de motiver la population à 

voter pour le parti. 

467 Deux militants du parti 

CNDD-FDD tués 

09/07/2010 Kanyosha, 

Buja mairie 

Dans le quartier Kizingwe-Bihara, deux militants du parti CNDD – FDD ont été tués par des inconnus. 

L’un a été tué par une grenade larguée au lieu où il se trouvait et est mort sur le champ. Des sources  

indiquent que ces malfaiteurs ont également fusillé un autre militant de ce parti  dans cette même 

localité quelques heures après. 

468 Lancement de deux 

grenades 

09/07/2010 Muramvya, 

Muramvya 

Quatre personnes ont été blessées par  deux grenades lancées au chef lieu de la province. La première 

a été larguée dans un cabaret nommé les "GAZELLES ", fréquenté par les militants du CNDD-FDD. Une 

heure après, une autre grenade a été lancée  au domicile du représentant communal du parti 

FRODEBU. 

469 Entrainement des 

groupes inconnus 

14/07/2010 Rumonge, 

Bururi 

A Gatete, les agents de la police ont trouvé quelques fusils à fabrication locale "mugobore", dans un 

lieu où se faisaient des entraînements des groupes non encore identifiés. 



 

 

470 Condamnation des 

membres du parti MSD 

16/07/2010 Gitega, 

Gitega 

Cinq membres du parti MSD accusés de perturber la sécurité par des tracts ont été condamnés à deux 

ans de prison. 

471 Meurtre d'un encadreur 

au Lycée communal  de 

Kimina 

16/07/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Au Lycée de Kimina, un encadreur a été tué ce vendredi par ses élèves. Ces derniers l'accusaient d'avoir 

dénoncé leur camarade à la police. En effet, les policiers sont venus arrêter un élève soupçonné d'avoir 

participé aux meurtres des membres d'une famille partisane du CNDD-FDD.  Après une tentative de 

fuite, l’élève a été blessé à la jambe  par un tir de pistolet et les policiers sont parvenus à le maîtriser. 

Ses camarades ont alors commencé à lancer des pierres contre les policiers  qui l'emmenaient. 

L'encadreur se sentant visé par des représailles, s'est enfui dans les vallées de la contrée où les élèves 

l'y ont retrouvé avant de le tuer par strangulation. Depuis ce meurtre la population vit dans la peur. 

Certains ont déserté leurs habitations, les autres ont juré de ne plus envoyer leurs enfants à 

l'établissement. L'administrateur essaie de calmer la situation mais en vain. 

472 Une personne blessée 17/07/2010 Bugendana,

Gitega 

Sur la colline Mwurire, une personne a été grièvement blessée par quatre membres du parti FNL 

l'accusant d'avoir quitté leur parti pour adhérer au parti CNDD-FDD. La victime est hospitalisée 

à l’hôpital de Mutoyi. 

473 Intimidation d'un 

membre du FNL 

17/07/2010 Kinama, 

Bujumbura 

A Mubone, un membre du parti FNL a été intimidé par deux partisans du CNDD-FDD. Au cours de la 

nuit, les auteurs inconnus ont lancé une grenade à  son domicile mais il n y a pas eu de dégât. Ces deux 

partisans du CNDD-FDD ont été appréhendés comme auteurs de ce forfait mais par après ils ont été 

relâchés faute de preuves suffisantes. 

474 Arrestation illégale 19/07/2010 Rumonge, 

Bururi 

Un membre du parti FNL et celui du SAHWANYA FRODEBU ont été arrêtés parce qu'ils ont refusé de se 

faire élire aux élections législatives prévues en date du 23/07/2010.Ils sont emprisonnés à la brigade de 

Rumonge. 

475 Anti-propagande 20/07/2010 Rumonge, 

Bururi 

A Nkayamba, les membres du parti FNL ont organisé des activités de sensibilisation de la population 

pour les inciter à  ne pas répondre positivement aux élections législatives. 

476 Prolongation de la 

propagande 

21/07/2010 Bugendana, 

Gitega 

En zone Mugera, un militant du parti SAHWANYA-FRODEBU NYAKURI  a continué la propagande en 

distribuant de l'argent aux gens afin de les motiver à  voter pour son parti. En principe la campagne 

avait déjà pris fin. 

477 Trois grenades non 

dégoupillées trouvées 

21/07/2010 Ngozi, 

Ngozi 

Sur la colline MUREMERA, 3 grenades non dégoupillées ont été retrouvées dans un champ de caféiers 

par des enfants. La population a averti la police qui a vite récupéré ces grenades. 

478 Arrestation  des jeunes 22/07/2010 Bukemba, 

Rutana 

Des jeunes résidant en province RUYIGI étaient en déplacement vers la  TANZANIE lorsqu'ils ont été 

arrêtés et incarcérés au poste de brigade de GIHOFI. Ces jeunes, accusés par la police de former un 

réseau des rebelles, ont affirmé avoir été plutôt à  la recherche du travail. Ils ont par la suite été 

relâchés et les forces de l'ordre les ont retournés chez eux. 

479 Interdiction de 

superviser les élections 

législatives 

23/07/2010 Ruyigi, 

Ruyigi 

Au centre de vote RANGI, précisément au bureau de vote  Nyabigugo, il a été interdit à  un membre du 

bureau de superviser. Il était venu comme mandataire du parti MSD et en même temps il figurait sur la 

liste du CELAT HUMURA. Le président de la CEPI lui a montré la liste pour le convaincre car il avait juré 

qu'il ne savait pas qu'il était sur la liste des députés(CELAT). 

480 Défense de voter 23/07/2010 Bukemba, 

Rutana 

A Gihofi, le président du bureau de vote  a défendu aux militaires de voter alors qu' il leur est permis de 

le faire n'importe où ils se trouvent. 

481 Dispute des agents 

électoraux 

23/07/2010 Nyabikere, 

Karusi 

Au centre de vote Nyabikere, la présidente du bureau de vote, membre du parti CNDD-FDD, est entrée 

en conflit avec les membres du bureau de vote sympathisants d'autres partis politiques (FNL et 

Sahwanya FRODEBU) devant les électeurs. La présidente les accusait de n'avoir pas  voté, ce qui a causé 

la dispute dans ce centre de vote dès le commencement du scrutin. 

482 Tentative de 

perturbation de vote 

23/07/2010 Bugarama, 

Buja rural 

A Magara, les membres du parti au pouvoir ont demandé avec insistance aux membres des bureaux de 

vote de laisser voter les électeurs inscrits ailleurs, ce qui n'est pas permis par la loi électorale. Ces 

membres de bureaux de vote ont rejeté la demande. 

483 Perturbation de vote 23/07/2010 Vyanda, 

Bururi 

Un ancien militaire de la FDN, après avoir voté, est sorti muni de neuf bulletins de vote. Les forces de 

l'ordre l'ont attrapé et l'ont emprisonné quelques heures. 

484 Prolongation de la 

propagande 

23/07/2010 Giteranyi, 

Muyinga 

Le chef provincial de la CELAT (Coalition des Partis Politiques Favorables à  la Démocratie) a été arrêté. 

Il était accusé d'avoir prolongé la propagande alors que le temps prévu pour cette activité avait déjà  

touché à  sa fin. Il a été libéré après. 

485 Interdiction de voter 23/07/2010 Bugendana,

Gitega 

Un membre du parti UPRONA a été empêché de  voter. Le chef du bureau de vote qui était un membre 

du parti CNDD-FDD lui a exigé un récépissé. 

486 Interdiction de voter 23/07/2010 Giharo, 

Rutana 

Sur la colline Butezi, centre de vote E.P.BUTEZI, une personne analphabète n'a pas pu voter lors des 

élections législatives  suite à  un échange involontaire de sa carte d'électeur effectué lors  des élections 

présidentielles passées. 

487 Interdiction d'observer 

les élections 

23/07/2010 Mwumba, 

Ngozi 

Au centre de vote de l'école primaire de Nzove, un membre de la CEPI a refusé  au  mandataire de 

l'UPRONA  d'observer les élections parce que celui-ci ne possédait pas de lettre d'accréditation. Il était 

affecté au bureau BV2. 

488 Vol des cartes de vote du 

parti UPRONA 

23/07/2010 Rutana, 

Rutana 

Sur la colline Ruregeya, lors des élections législatives, un partisan du FRODEBU a volé les cartes du parti 

UPRONA et il a été surpris par les membres du bureau de vote et les mandataires des partis politiques. 

Le scrutin a été suspendu environ 15 min lors de son interrogatoire, et après la police l'a conduit à la 

prison de Rutana. 

489 Perturbation de vote 23/07/2010 Rutana, 

Rutana 

Au centre de vote Rongero, quelques électeurs ont refusé de mettre l'encre indélébile sur le doigt 

indiqué. 



 

 

490 Une permanence du 

CNDD-FDD incendiée 

01/08/2010 Kiremba, 

Ngozi 

Sur la colline Mugerera, une permanence du CNDD-FDD a été incendiée  par des personnes non encore 

identifiées. 

491 Arrestation des militants 

du parti FNL 

04/08/2010 Kabezi, 

Buja rural 

Sur la colline Kinyinya, les militaires ont encerclé le domicile d'un membre du FNL. Ce dernier est 

soupçonné de mener des  formations  militaires. 6 personnes dont 4 de sa famille ont été arrêtées et  

emprisonnées mais ce membre du parti FNL a pu échapper. Des coups de feu ont été également 

entendus. 

492 4 Ex-Combattants du FNL  

emprisonnés à CANKUZO 

04/08/2010 Cankuzo, 

Cankuzo 

Un ex-combattant du parti FNL, également point focal du projet PDRT (Projet d'Urgence de 

Démobilisation et de Réintégration Transitoire) a été arrêté puis emprisonné sous l'ordre du 

gouverneur de Cankuzo, partisan du CNDD-FDD. Il avait téléphoné d'autres démobilisés de  la 

commune Mishiha pour participer à  une réunion organisée par l'ONG SOPRADE (Solidarité pour la 

Promotion de l'Assistance et du Développement) du diocèse catholique de Ruyigi. Des sources 

provenant du bureau du gouverneur indiquent que ce démobilisé est à  l'origine du recrutement des 

ex-combattants afin de former une nouvelle rébellion. Signalons que trois autres démobilisés, tous du 

FNL, de la même commune ont  été emprisonnés  pour les mêmes accusations. 

493 Vol de drapeau du parti 

CNDD-FDD 

06/08/2010 Nyabiraba, 

Buja rural 

Sur la colline Mayemba, un drapeau du parti CNDD-FDD a été volé par des inconnus. Les enquêtes 

judiciaires continuent pour connaître les auteurs de cet incident. 

494 Atteinte à l'intégrité 

Physique 

07/08/2010 Kamenge, 

Bujumbura 

Les militants du CNDD-FDD ont battu un membre du parti MSD. Ce dernier a été grièvement blessé puis 

il a été transporté à  l'hôpital. 

495 Perquisition à la 

permanence du parti 

MSD 

09/08/2010 Kinindo, 

Bujumbura 

La permanence du parti MSD a été fouillée  par les policiers. 6 membres du MSD présents ont vu les 

policiers débarquer sur le lieu. Certains policiers ont arrêté les membres du MSD et en même temps 

d'autres empêchaient les journalistes de s'enquérir de la situation. Ils ont procédé à  la fouille des 

locaux. 

496 Provocation d'un militant 

du CNDD-FDD 

10/08/2010 Ntega, 

Kirundo 

Un militant du parti CNDD-FDD portait des injuries contre toute personne qui n'était pas membre de 

son parti. Il leur disait qu'ils étaient tous des idiots. 

497 Affrontement entre la 

police et un groupe armé 

10/08/2010 Mutambu, 

Buja rural 

Sur la colline Murambi, un groupe de personnes en possession d'armes à  feu a été repéré, de même 

qu'un stock de denrées alimentaires, au domicile d'un démobilisé du FNL. Ce groupe armé s'est 

affronté avec la police. Une seule personne de cette bande, originaire de la province Kayanza, a été 

tuée lors de cet affrontement. Le reste de ces malfaiteurs ont pu échapper. 

498 Intimidation orchestrée 

par la documentation 

12/08/2010 Gitega, 

Gitega 

Dans le quartier Shatanya, une dizaine de personne était réunie pour la préparation d'un mariage et 

des policiers dirigés par un agent des services de renseignement sont venus et ont arraché les papiers 

sur lesquels étaient écrits les préparatifs du mariage. Ils étaient soupçonnés de tenir une réunion au 

nom de l'ADC-IKIBIRI. Personne n'a été blessé ou emprisonné. 

499 Tentative de meurtre 12/08/2010 Gitega, 

Gitega 

Dans la nuit une grenade a été lancée chez un membre de la COSOME qui est aussi représentant de la 

Ligue ITEKA. L'incident s'est passé sur la colline Shatanya. La police  est en train de mener des 

enquêtes. 

500 Enrôlement  continu des 

candidats aux collinaires 

13/08/2010 Gitega, 

Gitega 

La CECI continue à  enrôler les candidats aux élections collinaires dans le quartier MAGARAMA malgré 

la clôture  des inscriptions du 03/08/2010. 

501 Mort d'un partisan du 
parti FNL 

16/8/2010 Kabezi, 
Buja rural 

A Kabezi, un membre du parti FNL a été tué et deux militaires ont été blessés lors des attaques 
opposant les forces de l'ordre et les bandes armées. 

502 Explosion d'une grenade 17/8/2010 Gisuru, 
Ruyigi 

A Gisuru, une grenade a été lancée par des personnes non encore identifiées. Cette dernière a emporté 
la vie d'un professeur  du lycée communal de Gisuru, membre du  parti FNL, et deux autres personnes 
ont été grièvement blessées dont un agent des forces de l'ordre. 

503 Un membre du CNDD-
FDD attaqué 

18/8/2010 Kabezi, 
Buja rural 

A Mubone, un membre du parti CNDD-FDD  a été attaqué par une bande armée; une personne venant 
pour le secourir  a été tuée et une autre grièvement blessée. 

504 Lancement d'une 
grenade 

19/8/2010 Gitega Deux personnes ont été blessées par une grenade larguée sur la colline Zege par des malfaiteurs non 
encore identifiés. 

505 Distribution d'argent par 
quelques membres de 
l’UPRONA 

21/8/2010 Busiga, 
Ngozi 

A Busiga, 5 membres du parti UPRONA accompagnés d'ex-parlementaires ont distribué de l'argent pour  
des raisons de campagne électorale relative  aux prochaines collinaires. 

506 Arrestation d'un militant 
du FNL 

21/8/2010 Kabezi, 
Buja rural 

A Kimina, un membre du parti FNL a été  arrêté par les forces de l'ordre. Il  est accusé d'être l’un des 
assassins d'un encadreur du lycée communal de Kimina tué le 16/07/2010. 

507 Un membre du CNDD-
FDD tué 

26/8/2010 Rutana, 
Rutana 

A Kibinzi, un partisan du parti CNDD-FDD a été tué à  l'arme blanche par des personnes non encore 
identifiées. Sa femme et sa fille ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. 

508 Lancement d'une 
grenade 

28/8/2010 Gitega, 
Gitega 

Une personne a été blessée par une grenade lancée sur un ménage situé au quartier  Gahera par des 
malfaiteurs non encore identifiés. 

509 Déchirure des photos des 
candidats aux élections 
collinaires 

30/8/2010 Rumonge, 
Bururi 

Au quartier Kanyenkoko, les photos des candidats aux élections collinaires ont été déchirées par les 
jeunes Imbonerakure. Ces derniers étaient commandités par l'ex chef de secteur du même quartier, 
pour des raisons ignorées de la population. 

510 Une femme  candidate 
aux élections collinaires 
tourmentée 

6/9/2010 Vyanda, 
Bururi 

Sur la colline Migera, une femme candidate aux élections collinaires a été tourmentée par son mari. Ce 
dernier l'empêchait de voter et de se faire élire, mais les forces de l'ordre sont vite intervenues pour 
décanter la situation. La candidate a continué sa mission et son mari a été emprisonné. 

511 Meurtre de  deux 
membres du CNDD-FDD 

6/9/2010 Kabezi, 
Buja rural 

A Mubone pendant la nuit, deux membres du CNDD-FDD ont été tués par des hommes à mains armées, 
soupçonnés d'être membres du parti FNL. 

512 Un militant de l'UPD 
arrêté 

7/9/2010 Bwiza, 
Buja mairie 

Un militant du parti UPD  ZIGAMIBANGA a été arrêté par le chef de poste de la commune . Ce dernier 
lui a signifié que l'ordre était venu d'en haut pour l'amener au BSR (Bureau Spécial de Recherche). 
Signalons que les raisons de cette arrestation ne sont pas connues jusque là. 

513 Perturbation de vote 7/9/2010 Ngagara, 
Buja mairie  

Au lycée de Gisenyi, les gens qui ne savaient pas écrire ont causé des problèmes car 10 d'entre eux 
voulaient qu'une seule personne puisse les aider. Cependant la CECI a refusé parce que c'était prévu 



 

 

d'accompagner 3 personnes seulement. La CECI est intervenue et la situation s'est calmée vers 10h. 

514 Affrontements entre les 
électeurs 

7/9/2010 Giteranyi, 
Muyinga 

A Kinyami, une bagarre s'est déclenchée entre les sympathisants des candidats aux élections 
collinaires. Cinq d’entre eux  ont été emprisonnés suite à  ces affrontements. 

515 Perturbation de vote 7/9/2010 Ngozi, 
Ngozi 

Au centre de vote Kabere, cinq candidats aux élections collinaires de Hina ont voulu se faire passer 
pour des mandataires politiques mais se sont faits chasser par les membres du bureau de vote, cette 
disposition n'étant pas prévue pour ces élections. Ils se sont par après disputés entre eux à  propos de 
l'accompagnement des électeurs illettrés qui venaient voter. La situation s'est calmée vers 9h30min. 

516 Influence de vote 7/9/2010 Busiga, 
Ngozi 

Au centre de vote Rugori, bureau de vote n° 1 et 2, les sympathisants des candidats aux élections 
collinaires ont prolongés la propagande sur les lignes d'attente, proposant aux électeurs des candidats 
à  voter. 

517 Perturbation de vote 7/9/2010 Bukemba, 
Rutana 

Les électeurs de la colline Kabanga en zone Gihofi n'ont pas voté leurs chefs de colline. Comme la 
colline est très vaste on l'a divisée en deux parties. Une partie des électeurs devait aller voter sur la 
colline la plus proche de Nkombe mais aucune  urne n'était prévue pour eux. Certains sont retournés à  
la maison sans avoir voté et d'autres ont voté dans la même urne que les électeurs de la colline 
Nkombe. 

518 Tentative de 
perturbation de vote 

7/9/2010 Mutaho, 
Gitega 

Au bureau de vote du centre Mutaho, une femme partisane du CNDD-FDD (umukenyererarugamba) 
qui s'est donné la responsabilité d'écrire les candidats votés lors des élections collinaires  à  la place des 
électrices analphabètes, a dépassé le nombre exigé par la CENI. Tandis que le nombre exigé par la CENI 
se limite à trois personnes, la femme a écrit pour douze personnes. Le président du bureau de vote est 
intervenu à  temps pour stopper l'ignoble acte. 

519 Lancement de grenades 11/9/2010 Ruyigi, 
Ruyigi 

Trois grenades ont été lancées sur un ménage situé dans le quartier Gasanda par des malfaiteurs non 
encore identifiés. Un véhicule et une maison ont été détruits mais on ne note pas de blessé. 

 

 


