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I.  Introduction  
 
Au Burundi, la situation sécuritaire suscite au jour le jour des inquiétudes dans les esprits des populations dont la 
majorité est affecté par les conflits armés depuis plus d’une décennie. Tel semble être le cas de la part de la 
communauté internationale qui voudrait voir la paix effective retrouvée dans tout le pays  Depuis les préparatifs, 
pendant et après les élections démocratiques de 2005, les populations burundaises sont marqués par la peur et  une 
nécessité de la contribution de tout un chacun pour un changement positif vers la paix plus ou moins effectif qui 
s’avère nécessaire. En effet, des cas d’assassinats, de viols et autres violations des droits humains sont dénoncés par 
ci par là et des derniers semblent  dominer l’actualité. Alors que tous les yeux restaient braqués et les oreilles tendues 
vers l’intérieur du pays où des assassinats et violations des cas de viols sont souvent signalées, la  Capitale 
Bujumbura  attire aussi l’attention de la communauté. A l’actif, pendant que les esprits sont encore choqués par 
l’assassinat ignoble des différentes personnes dont les enquêtes n’aboutissent pas vite, on continue à assister à des 
meurtres et violences par armes à feu  
. En plus des meurtres et violences armées, on signale la probabilité de la constitution des groupes armés qui seraient 
en cours d’organisation  pour une pure banditisme et des raisons probablement  politiques. Cette situation d’insécurité 
qui perdure  ne inquiète la communauté et certains pensent que si les efforts de prévenir et de combattre la violence 
armée ne sont pas multipliés,  des initiatives des projets de développement durable seraient affectées.  
Somme toute, il est temps que les autorités compétentes multiplient leurs efforts et prennent maintenant avec plus de 
vigueurs, le taureau par les cornes, avant qu’il ne soit trop tard. Car dit-on mieux vaut  prévenir que guérir. La 
contribution de tout un chacun tant au niveau national qu’international s’avère nécessaire. 

 
II.  Initiatives de la CPD face à la violence armée au Burundi 
 
Face à une violence armée caractérisée par des tueries ignobles, la Colonie des Pionniers de Développement, CPD 
en sigle, n’est pas resté bras croisés. Avec l’appui financier du Royaume de la Belgique, la CPD a initié un projet de 
prévention et de lutte contre la violence armée, en appliquant une approche de transformation des esprits de violence 
des différentes couches sociales. Pour y parvenir, une formation  des animateurs locaux et des femmes leaders qui 
accompagnent la population Burundaise souvent sollicitée pour suivre les mouvements de violence armée comme a 
été le cas au cours des périodes précédentes.  Ainsi la CPD a organisé du 04  au 27 Août 2010, quatre ateliers de 
formation et de sensibilisation des animateurs locaux et des femmes leaders dans 8 provinces concernées par l’action 
en cours  à savoir : Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Cibitoke, Bubanza, Ngozi, Kayanza, Muyinga et Kirundo. 
Ces animateurs locaux et femmes leaders ont été formés et sensibilisés pour justement désarmer les esprits de la 
communauté contre la violence armée. Pour plus d’efficacité des activités de sensibilisation prévues, Des  antennes 
provinciales et antennes communales  ont été mises en place en vue de superviser et suivre de près les actions des 
animateurs locaux formés en fournissant des rapports y relatifs.  
 
Des  supports de la sensibilisation de masse (260 T-shirts portant des messages de invitant tout un chacun à la non 
violence armée imprimés, 1600 affiches, 12 banderoles ont été produits. Plusieurs émissions radiodiffusées et des 
épines octroyées par ’IANSA, ainsi que ses affiches publicitaires interdisant la violence armée   placées dans des 
endroits appropriés publics  sont utilisées en vue de sensibiliser de toute la population vivant dans les provinces 
concernées par l’action sur la non violence armée. 
 
La CPD voudrait étendre  l’action de sensibilisation sur la non violence armée dans des 9 autres provinces  qui restent, 
à dessein de contribuer au désarmement des esprits de violence de toute la population du Burundi. 
 
Les résultats de cette action sont appréciés de manière positive  par la population bénéficiaire et l’administration locale 
qui suit de près les activités en cours. 
Des rapports des animateurs locaux et des femmes leaders  en action renseignent sur  des armes (grenades 
principalement) qui sont soit jetées dans des rivières comme la Ruvubu pour s’en débarrasser, soit celles qui sont  
remises volontairement à la Police nationale suite à la sensibilisation des animateurs locaux sur la non violence armée. 
En plus des actions de sensibilisation qui sont mènes sur terrain, les même animateurs locaux et des femmes leaders 
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se sont investis dans la constitution d’une base des données sur les violences commises dans différents milieux 
d’intervention. 
 
III.  Les actions quotidiennes des femmes leaders et des animateurs locaux formés  
      sur la non violence armée  
 
   Pour illustration, nous pouvons résumer en exergues des informations concernant Certaines activités de 
sensibilisation sur a non violence armée, menées par les femmes leaders et les animateurs locaux formés dans 
8provinces du pays . 
 
Conscients de la nécessité de sensibiliser toute la population sur la non violence armée en les invitant à ne pas céder 
à toute tentative d’adhérer aux mouvements perturbateurs de la paix, les femmes leaders et  les animateurs locaux  
formés par la CPD se sont directement mis à l’œuvre dès leur retour de la formation, dans leurs milieux respectifs et 
professionnels. Ils ne cessent de tenir des réunions de sensibilisation chaque fois qu’ils en ont l’opportunité, en visant 
les lieux  où se manifestent les conflits superficiels ou latents  qui risquent d’engendrer la violence armée. 
Voyons quelques  cas de réunions et des rencontres de sensibilisation sur la non violence dans certains milieux ciblés,  
tenues par des femmes leaders et des animateurs locaux sur la non violence armée.  
 
III.1.  COMMUNE  KANYOSHA (Bujumbura Rural) 
 
En date du 14 septembre avec  les  femmes leaders et animateur locaux sur la non violence armée de la colline 
Buhonga en province de Bujumbura Rural. 
 
On a pu discuter  et débattre en groupes sur : 
 

o Comment prévenir  la violence armée et tout ce qui peut la provoquer ; 
o  Les effets des armes légères illicitement détenues ; 
o Comment nous prévenir de ces mauvais effets ; 
o Comment prévenir l’insécurité, la violation des droits humains et consolider la paix et la sécurité 

pour tous. 
 Les méfaits des armes  et tous les problèmes causés par les armes ont été mis en évidence. 
Quelques exemples des méfaits exprimés :     
   1.  les armes tuent 
                          2.  favorisent les vols à mains armées 
                          3.  Favorisent et alimentent  le terrorisme. 
                 4.  Favorisent et alimentent la  violence sexuelle ou / et autres violations des droits humains. 
 
La population réunie et sensibilisée a été conscients de tout ce qui peut favoriser la violence armée et a dénoncé 
l’existence des armes dans la communauté. Des populations convaincues qu’il faut se débarrasser des armes et éviter 
tout ce qui peut favoriser l a violence armée se sont montrées persuadées sur le mal de la violence armée et, elles se 
sont engagées à être de leur tour, les ambassadeurs de la paix. Elles demandent au Gouvernement de recommencer 
les actions de ramassage des armes illicites encore en circulation, en appliquant une politique d’armes contre les 
projets de développement. Elles demandent aussi qu’il y ait beaucoup des dialogues parmi la population pour 
convaincre tout le monde qui hésitent ou craignent la remise volontaire d’armes , encore détenues s illégalement.  
 
La même action a été menée dans la commune de Kanyosha de la même province de Bujumbura rural.  
Des convictions et des réactions de cette autre population on été presque les mêmes. Celle-ci a pu s’exprimer sur la 
récente campagne de sensibilisation sur la remise volontaire d’armes qui a été organisée et coordonnée par la 
Commission de désarmement de la Population Burundaise. en estimant que  la période de 10 jours qui étaient prévus 
étaient courtes,  pour une telle activité importante de rassurer  la paix et la sécurité pour tous. D’où, la reprise d’une 
telle activité a été recommandée malgré des appels incessants de la part des autorités en charge de la sécurité. 
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Le 11 septembre 2010, au cours des échanges et discussions sur les voies et moyens de lutter contre la violence 
armée qui ont été animés par les animateurs et femmes leaders, la sensibilisation faite a été directement fructueuse 
car,  il y a eu  quelques personnes  qui ont remis volontairement les armes qu’ils détenaient illégalement, à la police  
nationale illégalement sans rien demander. 
 
Notons que dans ce milieu, le chemin est encore long car, il existe encore des conflits à caractère politiques, parmi les 
gens appartenant aux différents partis politiques de la mouvance et de l’opposition, des conflits  religieux, les conflits 
fonciers. Il existe aussi des jeunes armés organisés qui déstabilisent  la société. Ce milieu est ciblé par les animateurs 
locaux et des femmes leaders par ce qu’il y a eu plusieurs fois des violation graves des droits humains commise 
souvent avec des armes à feu. Des sources non encore vérifiées renseignent qu’il  existe des groupes des jeunes qui 
font la terreur et de fois payés pour aller commettre  des meurtres et autres forfaits ignobles. 
 
III.2.  COMMUNE NYABIRABA (Bujumbura Rural) du 21aout-septembre 
 
 
En tenant compte des urgences par rapport aux violations des droits humains et humanitaires par les armes à feu ou 
autres outils de tuer,  les femmes leaders et animateurs locaux formés ont aussi animé et formé d’autres animateurs 
communautaires et des leaders des Albinos. 
 
 Les sujets à l’ordre du jour au cours des rencontres d’animation et sensibilisation organisées étaient basées sur   : 
 
1 Compréhension de ce que l’on appelle la violence ;  
2 : Les formes de violence ; 
3 : Comment prévenir et  faire face à la violence dans les milieux respectifs des participants aux rencontres 
 
Au cours de la rencontre,la parole est en grande partie à l’auditoire qui apprécie et juge la réponse d’un chacun. 
Les  principales idées dégagées. Afin d’amener les participants à être participatifs, les femmes leaders et animateurs 
locaux  procède par des question formulées comme suit : 

1. Qu’entendons-nous par ‘’violence’’ ? 
- Obliger quelqu’un à exécuter un ordre de près ou de force.  
- Traumatisme 
 

2.  Formes de violences : 
*   Violences physiques,  

                        -  Tortures, 
                         -  Coups et blessures. 

 
*  Violences morales :  
     - Traumatisme  
    - Frustration  
 

3. Comment faire face  à la violence ?  
 

L’auditoire a mis l’accent sur l’importance de l’encadrement de la population.  Ceci a suscité l’intérêt de 
présenter à l’auditoire les 3 principes d’encadrement de la population :   

1) Chercher toujours à être au service de la vie. 
- Ce que je veux pour moi, je le veux pour l’autre ;  

  
2) Etre et vivre dans le vrai.  

- vivre dans la réalité. 
- vivre dans l’honnêteté. 
- se reconnaître dans sa valeur. 
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3) Savoir s’exprimer en terme de ‘’Je’’. 

- Assumer la responsabilité de ses actes, de ses paroles. 
Conclusions : 
 

 En terme de conclusion, les participants ont  apprécié ensemble les principes de la non violence sur l’exemple 
de la GIRAFE symbole de la communication non violence et ont promis ‘être ambassadeurs  de la paix et de la 
sécurité humain et éviter ainsi les facteurs favorisant, la demande et l’usage abusif d’armes légères et de petit 
calibre. 

 
Le 10/08/2010  les Sensibilisateurs locaux ont reçu un jeune Garçon  qui était  dans la rébellion du  FNL et qui 

avait peur d’approcher les autres à cause de crimes qu’il avait causé dans la rébellion. Les sensibilisateurs l’ont 
approché, sensibilisé pour la reintégration sociale en lui conseillant de demander pardon aux gens auxquels il a causé 
des ennuis et il accepté. Le jeune Adelin a également promis d’aider les sensibilisateurs en sensibilisant à son tour les 
autres jeunes de son groupe qui ont des mêmes comportements favorisant la violence armée à changer positivement  
pour contribuer à la promotion de la paix et à la sécurité humaine. 
 
III.3.   COMMUNE NGOZI (Province NGOZI) 
 

Le 5/11/2010 dans une salle de la Paroisse Ngozi à 9 heures du matin, les animateurs et femmes leaders 
formés ont  tenu la réunion  regroupant 63 personnes dont 41 femmes et 22 hommes, appelés pairs éducateurs  dans 
le cercle de l’union et la paix. Les participants ont passé en revue les principaux méfaits qui troublent la paix dans le 
pays. Parmi ces méfaits, se distinguent notamment : le vol, les tueries, les conflits fonciers et autres. Ces méfaits sont 
surtout causés par des armes à feu (fusils et grenades), des armes blanches (machettes, couteaux, bâtons, frondes, 
etc.) ainsi que des armes à feu : notamment. 
 Les participants ont conclu que le remède à ce genre de méfaits est la sensibilisation de toute la population à 
qui on doit montrer les conséquences néfastes de ces armes détenues illégalement que l’on devra coûte que coû te 
remettre à qui de droit. Ils ont recommandé la collaboration avec les forces de l’ordre, l’amour et la solidarité en toute 
circonstance. La population sensibilisée est aussi convaincue qu’il vaut mieux prévenir la violence par un bon 
comportement, comme les femmes leaders et animateurs locaux l’ont bien indiqué. Ces derniers ont promis de 
rependre ces messages qui construisent la paix et la sécurité humaine dans leurs milieux de vis et professionnels et 
prévenir ainsi la violence armée.  

 
III.4.  PROVINCI DE NGOZI  
 
Commune Marangara  

En date du 18/11/2010, les  femmes leaders, les animateurs locaux ont tenu une réunion qui a regroupé les 
représentants de différentes couches sociales de ladite  commune. Lors de la préparation de cette rencontre, les 
personnes qui sont présumées avoir des suspicions et celles qui sont  suspectées  de la détention illégale des armes à 
feu illégales ont été ciblée et invitées à cette réunion de sensibilisation. C’est ainsi que les Femmes leaders et 
animateurs locaux sur la non violence armée ont sensibilisées les participants qui ont répondu au rendez-vous de 
prévenir et de lutter contre la violence armée, sur l’importance d’avoir un comportement qui rassure la paix et la 
sécurité pour tous. Durant les échanges et débats concernant les voies et moyens de prévenir et de lutter contre toute 
sorte de violence et de se débarrasser des armes illicites encore en circulation, les animateurs locaux ont demandé à 
tous les participants d’adopter un comportement responsable des peuples qui veulent une paix durable. Ils ont  exhorté 
toute personne qui détient encore l’arme illégalement à s’en débarrasser en la remettant  aux services de sécurité qui 
sont compétents en la matière, afin de ne pas être attrapé un jour  et être frappé par la nouvelle loi sur la détention 
illégale des armes à feu au Burundi. Les animateurs ont osé promettre aux populations réunies qu’ils peuvent jouer le 
rôle intermédiaire entre les services de sécurité et ceux qui hésitent à remettre volontairement ces armes encore 
détenues illégalement afin qu’ils soient amnistiés  après la remise volontaire des armes ou munitions illégalement 
détenues. Ceux qui ne le feront pas, ont-t-ils conclu, peuvent être  punis conformément à la nouvelle loi. Certains 
participants ont pu s’exprimer librement, en disant que certainement ceux qui détiennent encore des armes 
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illégalement sont punis mais que rares sont appréhendés. Selon  la majorité des participants, la bonne voie serait de 
reprendre la campagne sur la remise volontaire qui a été courte pour des raisons des moments politiques qui ont 
recédés les élections compréhensibles, en procédant par le ramassage un peu prolongé accompagné d’échange 
d’armes contre les projets de développement. Ils ont proposé que la CPD se concerte avec les instances Etatiques 
habileté pour trouver des voies et moyens y relatif ou et alors, trouver des moyens de mettre en œuvre cette action 
d’échange d’armes contre les projets de développement  et appeler la police pour la ramassage. Les animateurs 
locaux ont clôturé la réunion en précisant que la bonne voie de vivre en paix et en sécurité est de vivre en harmonie 
avec un comportement responsable qui rassure la paix et  la sécurité pour tous. Pour les détenteurs d’armes illicites, 
Peu importe la façon dont on s’en débarrasse, il est très important de le faire, à dessein de prévenir et de combattre la 
violence armée sous tous ses aspects.  
 
III.5.  Commune Busiga  
 

Les femmes leaders et animateurs locaux sur la non violence armée de la zone Ruceko, commune Busiga, 
province de Ngozi ont tenu, des réunions de sensibilisation successivement Jeudi le 28/10 à Muyogoro, Zone Mihigo; 
Samedi le 13/11 à Gatika; Dimanche 14/11 en Zone Rukeco; et Vendredi 19/11/2010 à Rukeco. Tous les débats de la 
de ces réunions  organisées portaient sur le thème suivant : la paix  et la sécurité dans nos milieux respectifs ne 
sont –elles pas importantes ? Comment les préserver et les rendre durables. Les orateurs ont dirigé le débat en 
démontrant comment cette paix est souvent troublée par ceux là qui consomment la bière locale appelée 
« Intervision ». Après sa consommation, suit des chaudes discussions qui dégénèrent en bagarre et c’est alors que 
certains se servent des armes à feu (grenades notamment). Les orateurs  ont pu, par des question et implications des 
populations concernées par l’action, monter le comportement à adopter pour prévenir et combattre la violence sous 
toutes ses formes qui engendrent des violences  armées. Au cours des débats, ils ont   fait un appel vibrant à ceux là 
qui détiennent encore des armes à feu à s’en débarrasser en les remettant volontairement  aux services de sécurité, 
avant qu’ils ne soient un jour appréhendés   pour être exposés à   des sanctions des détenteurs illégales des armes à 
feu. Les participants ont bien entendu les messages appréciés et ont demandé que des telles rencontres soit multipliés 
pour une conscientisation et sensibilisation des populations qui doivent chaque fois se mobiliser pour prévenir  la 
violence armée, en évitant et en protestant contre toutes les sources possibles de la violence armée. Les populations 
réunies ont promis de sensibiliser de leurs tour, les collègues, les amis et les leurs pour que la paix et la sécurité soient 
privilégiées par tous.  
 
III.6  La ville de la Commune de NGOZI. 
Tenant compte des suivis et des observations faites  par rapport à  la situation sécuritaire et  des suspicions dans des 
liliaux différents de ladite  commune,les femmes leaders  et animateurs sur la non  violence armée de la Commune de 
Ngozi  ont tenu des  réunions de sensibilisation  successivement :Samedi le 4/11/2010 à Murambi, Vendredi le 10/11 à 
en Colline Gatika; Jeudi 16/11 en Zone Rukeco; et Jeudi 30/11/2010 à Mpodogoto. Ceux qui étaient invités et ont 
pris part  dans ces  rencontres qui ont eu lieu   après les travaux communautaires, étaient entre autres la population 
civiles, délégués des associations sans but lucratif, ainsi que ceux  qui suivent t l’alphabétisation des adultes. Les 
thèmes tournaient toujours autour des facteurs favorisant les violences armées et les conséquences sur tous les plans. 
Etant donnée que les actions prévues ont les mêmes objectifs au niveau national, les activités ont été menées comme 
c’est fait  ailleurs. 
 
III.7.  SECTEURS : NYABIKENKE, NYAMABUYE, KIGINA et GITWE.  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action de prévenir et de combattre la violence armée au Burundi, Les 
femmes leaders et animateurs locaux formés par la CPD sur la non violence armée   ont parcouru 3 secteurs ciblés à 
savoir : NYABIKENKE, NYAMABUYE, KIGINA, et GITWE. Le but visé par les sensibilisateurs permanents est de   
sensibiliser  la population de ces milieux sur l’importance de rompre avec l’esprit de violence et d’éviter toute tentation 
ou sollicitation à la violence armée. Des  sensibilisateurs procédaient par des     quelques questions pour savoir quoi, 
et qui peut provoquer  la violence armée, comment prévenir la sollicitation et la tentation à la violence. Les animateurs 
sur la non violence ont ainsi demandé  s’il y a des  personnes qui détiennent encore des armes à feu chez eux en 
concluant par les conséquences et des risques qui peuvent peser sur tout un chacun si le comportement d’esprit de 
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violence ne change pas. S’agissant de la question concernant la détention illégale des armes légères et de petit 
calibre,  Certains ont reconnu qu’elles existent et les autres ne les reconnaissent pas. Les participants ont toute fois 
reconnue les méfaits des armes illégalement détenues tels que les violes et les meurtres et violations des droits 
humains des innocents. Se rappelant que la violence armée a été  à la base des plusieurs meurtres et violences, de la 
dispersion des sa familles qui ont trop souffert dans des camps des déplacés et dans des camps des réfugiés, les 
participants sensibilisés ont reconnu l’impact négatif de la violence armée sur la santé physique, mentale et sur 
l’économie. Il faut éviter tout ce qui peut nous ramener la violence armée, exclure et lutter contre tout esprits de 
violence  a eux-mêmes conclu. Au cours des débats,il a été  entendu  que  les participants se plaignent de l’impunité et 
des enquêtes sur les meurtriers par armes à feu sans issus .Les femmes leaders et animateurs locaux sur la non 
violence ont  invité les participants à examiner ensembles les origines de la violence dans leurs milieux de vie,  les 
facteurs qui la favorisent et les conséquences pour trouver en fin  une solution tendant à amener la population de cette 
commune à prévenir et à   lutter contre la violence armée sous tus ses aspects.  

 
A la fin du débat et échanges, les participants ont pris la résolution, de se conseiller,  de se concerter chaque 

fois de besoins pour prévenir la violence, de veiller sur la sécurité pour tous, de prendre des précautions pour lutter 
contre cette violence armée et de se conscientiser pour que  toute arme à feu qui se trouve dans leurs milieux 
respectifs soit remise à qui de droit. Des mesures de dénonciations ont été préconisées à l’endroit des détenteurs qui 
ne veulent pas renoncer avec la violence pour que la paix et la sécurité pour tous soient rétablies et durables. 
 
III.8.  LA  PROVINCE DE KAYANZA  
 

Dans cette province, les femmes leaders et les sensibilisateurs locaux formés par la CPD sur la non violence 
armée ont effectué des missions de descente pour la sensibilisation chacun dans son ressort respectif. I 
’administration locale, le corps de Police et la population, les animateurs communaux de la province KAYANZA ont 
participé aux différentes rencontre de sensibilisation organisées 
Il ressort de ces descentes sur terrain que :  
1) les traces de la crise traversée par le pays se font encore sentir dans toutes les communes de KAYANZA où des 
violences armées  d’ordre ethniques risquent de prendre le dessus social ‘’entre les Hutu et les Tutsi’’. Ce genre de 
comportement s’observe principalement dans la Commune RANGO.    
2) La possession des armes à feu se manifeste par des vols répétitifs commis par des bandes armés et qui sont 
observés dans toute la province. Il existe encore des  personnes qui détiennent des armes à feu, qui ne les ont pas 
remises  volontairement, malgré les appels incessants qui sont lancés par les autorités du pays et des sensibilisations 
faites pour prévenir et combattre la violence armée.Les armes à feu circulent encore librement entre les mains des 
personnes non autorisées. Elles sont bien sûr source de violences diverses et d’insécurité notamment dans les 
communes frontalières de la foret de la KIBIRA.  
Certaines personnes se sont confiées aux animateurs locaux de la CPD, en disant qu’il faut que la sensibilisation soit 
accompagnée des actions de ramassage d’armes  contre les projets de développement qui pourraient inciter  les 
populations à les remettre volontairement, directement après la conviction des messages de sensibilisation lancés 
régulièrement par la CPD 
 
 3) Les Commune MATONGO, MURUTA et  KABARORE sont de communes frontalières avec la KIBIRA. C’est 
pourquoi elles connaissent régulièrement des attaques répétées des bandes armées qui viennent voler et piller les 
ménages.  
 
4) Quant à la commune KAYANZA qui compte 4 zones dont l’une (Kayanza) comprend 10 quartiers et les 3 autres 
(Kabuye, Murima et Nyiragongo) renfermant plusieurs collines, les animateurs locaux qui continue leur action ont 
promis informé que dans ces milieux, les populations sont informées et sensibilisées temps en tant et que la paix s’est 
plus ou moins rétablie.  
  Signalons que les activités du genre sont menées dans toutes les provinces concernées par le projet, comme l’a 
constaté le premier Secrétaire d’Ambassade de Belgique lors de sa récente descente sur terrain en province de 
CIBITOKE.  
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En plus des activités de sensibilisations des populations sur la non violence armée, les femmes leaders et animateurs 
locaux formés mènent des actions de collecte des données sur les violences armées sous formes de chercheurs 
locaux permanents dans leurs milieux d’intervention. Après l’installation des boîtes à suggestions prévues, ils comptent 
collecter des dénonciations, des  avis  et  recommandations des populations en vue de contribuer à la prévention et à 
la lutte contre la violence armée pour une paix et un développement durables.           
 
IV.  QUELQUES RESULTATS DE L’ACTION  
  
Comme indiqué dans le présent rapport, l’action de prévention et de lutte contre la violence armée transforme les 
esprits de violence un grand nombre de gens pour adopter un comportement qui rassure plus ou moins la paix et la 
sécurité humaine. Certaines personnes acceptent même  se débarrassent des armes  qu’elles détiennent illégalement 
et acceptent de les remettre volontairement à la police, même si le chemin reste encore long.   
 

 
ARMES & GRENADES  REMISES SUITE A LA SENSIBILISATION FAITE PAR LES 

 

FEMMES LEADERS ET ANIMATEURS LOCAUX SUR LA NON VIOLENCE ARMEE 
 
 

IV.1.  Cas de  la province de NGOZI 
 

A l’issue de la réunion de sensibilisation  tenue à la Paroisse catholique de Ngozi, par les animateurs de la 
CPD à Ngozi et réunissant 27 représentants de différentes collines de la commune Ngozi, une personne de la colline 
Kanyami a remis une grenade offensive qu’il détenait, tandis que 2 autres grenades ont été remises par un des 
habitants de la colline Rusuguti. C’était respectivement en date du 6/10/2010 et du 20/10/201 en Zone Ngozi, 
Commune et Province Ngozi. Ces armes ont été remises aux Forces de Sécurité. 
 

Au cours de la réunion mensuelle tenue à la Paroisse Catholique de  Ngozi par  les Sensibilisateurs et 
regroupant 63 personnes (41 femmes et 22 hommes), 2 grenades ont été remises volontairement par le nommé 
Habimana Libère qui s’est déclaré au grand jour, qu’il s’associe aux autres pour renoncer avec l’esprit de violence. 
 

Quelques jours après l’atelier de formation des animateurs locaux et des femmes leaders de Muyinga par la La 
CPD, Il y a eu des armes qui ont été  jetées par des personnes inconnues, dans la rivière Ruvubu pour s’en 
débarrasser. Dans la province de Cibitoke et plus précisément dans la commune Baganda, une personne a remis 
volontairement son arme avec le concours du   Point focal communal de la  CPD de Baganda qui a joué le role 
intermédiaire entre le remettant d’arme, l’administration locale et les forces de l’ordre.  
 
IV.2.   KAYANZA  

 
Les sensibilisateurs du Point focal Kayanza signalent qu’en octobre 2010, de marque chinoise a été trouvée jettée au 
Q. Rwegeranya du Centre urbain de cette province. Elle a été acheminée à la Police de sécurité  Intérieure PSI par la 
Police de Protection Civile oeuvrant à Kayanza. 
  
V.  TABLEAU DES INCIDENTS ENREGISTRES  EN   2010 
  
Dans les tableaux ci-dessous, sont repris province par province, quelques cas d’incidents qui ont eu lieu suite à la 
violence armés, déjà établis dans la cadre de suivi et évaluation de la violence depuis le mois d’août au décembre 
2010. Le suivi et l’évaluation se fait dans l’ensemble des huit provinces où la CPD a déjà formé les animateurs locaux 
et femmes leaders qui sensibilisent et suivent de près les violences commises en provinces reprises en bas:  
 1. BUBANZA,    2. BUJUMBURA MAIRIE,    3. BUJUMBURA RURAL,   4. NGOZI, 5. KIRUNDO,     6. CIBITOKE,  
 7.  MUYINGA, 8.  KAYANZA.   
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V.1.   PROVINCE  DE BUBANZA 
 
     AOUT  2010 
 

Date Incident  Lieu Présumé auteur Victimes Dégât 
 

25/08/2010 Les bandes armées   des 
machettes, des grenades ont 
attaqué une famille et volé tout 
ce qui est de la maison. 

Gihanga 
Busongo 

3 bandits non 
encore connus 

 La famille   4 chèvres et autres 
biens volés. 

26/08/2010  Une personne a été tuée et 
enterrée dans le champ d’un 
particulier.  
 

à BUBANZA Les agents de 
police sous ordre 
de leur chef 
NZEYIMANA 
Regina. 

Jackson 
NDIKURAYO 

- 

 Pendant le meeting on a trouvé 
une grenade que  le chef de 
secteur  a remise à la Police. 
qui l’a transmise à la Brigade 
de Gihanga. 

Au village 5, 
commune 
Gihanga sur 
la  place 
appelée 
IRIGALA 
 

- - - 

29/08/2010 
 

3bandits armés attaquent une 
famille. 

Buringa 
Gihanga 

3 bandits Les membres 
de la famille.  

Vol d’une somme 
d’argent, d’une 
machine électrogène, 
tous les biens de la 
maison  et toute la 
famille tuée. 

Pillage à mains armées dans 
un ménage. 

Buringa 
Gihanga 
Chez ZUZU 

Bandes armées  - Vol d’une  somme 
d’argent, téléphones, 
2decks, radio, T.V., 
groupe électrogène.  

Un petit enfant est trouvé  mort 
dans une maison brûlée.  

Gihanga Malfaiteurs non 
encore identifiés 

NZEYIMANA 
Patrick 

Les biens de la 
maison ont étés 
brûlés. 

31/08/2010 On a retrouvé  un sac 
abandonné, contenant les 
tenues  et les bottines 
militaires ainsi que les armes 
démontées, y compris les 
pistolets dont  le nombre n’est 
pas connu. 

- Présumé Nestor 
Alias MASHABA 

- - 

 Récupération par la Police, 
d’un paquet d’armes au 
domicile du nommé RINDI 
Michel.   
 

11ème Av. 
Rubira 
Nyemaba, 
Commune 
Mpanda, 
Zone 
Musenyi. 

- Vieux RINDI 
Michel arrêté, 
mais l’auteur 
reste en 
circulation ! 

- 
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SEPTEMBRE  2010 
 

Date Incident  Lieu Présumé auteur Victimes Dégât 
 

01/09/2010 
 

Deux personnes ont été tuées 
après avoir  être volé par les 
bandits armés. 

Rugazi  Les bandits armés 
non encore identifiés. 

Nzigamasabo 
et sa mère 

Argent + biens 
de la  maison 
volés et toute la 
famille tuée. 

Une personne, membre de la 
FNL, a été tuée. 

Bubanza Des personnes 
armées, en tenue 
militaire. 

Jackson Tuerie 

 Vols. 3ème   avenue Les bandits’ armés. BIZIMANA 
Gerard 

Ils ont volés 
3chèvres mais 
les voisins sont 
intervenus à 
temps. 

Maison brûlée par accident. Buramata Inconnues - Tous les biens 
de la maison ont 
étés brûlés. 

02/09/2010 Vol à mains armées dans un 
ménage  

3ème avenue Les bandits armés MANIMPA 
Dieudonné 

Vol  de 2vélos.  
 

04/09/2010 Attaque et Vol dans des 
familles  

Rue Gasenyi Bandits Beaucoup de 
familles 

Vol de tous les 
biens de la 
maison.  

Vol à mains armées dans une 
famille. 

Kimwanuma Les voleurs - Vol 

05/09/2010 
 

Tuerie Kimwanuma Les bandes armées Une femme 
morte. 

La mort…  

 Tuerie Kimwanuma Les bandes armées Une femme 
morte. 

La mort… 

Une famille attaquée par des 
bandits armés et 2 membres 
de cette famille ont été tués. 

Ngara 
Bubanza 

 Les  gens non 
identifiées. 

Gahungu  et 
son petit frère 
de 7ans. 

Tuerie sauvage 

07/09/2010 Une personne surprise avec 
une grenade dans sa poche et 
dira qu’il l’a ramassée. 

Ruvunvu-
Bubanza 

Présumé Butoyi - - 

Vol  ayant entraîné la mort de 
4 bandits. 

Commune 
Buganda 

Les bandits 1 Kadura 
2  Mahungu 

Mutama 
MBUYA 
BUYE 

La victime a été 
poignardée et 
son argent   
extorqué. 4 
bandits morts et 
hospitalisation 
de la victime. 

08/09/2010 
 

 Les armes trouvées,  
6 chargeurs vides,  
194 cartouches. 

Gihanga-
Kaneme 

- - - 

Tuerie à coup de machette à 
cause des conflits fonciers.   

Zone Musenyi Les bandits armés. Une femme 
morte. 

Pas encore 
identifiés. 
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12/09/2010 
 

 5 personnes armées ont 
attaqués une famille. 

Mpanda-  
Muganuro 

Des personnes 
inconnues  

Mbazumutima 
et son épouse. 

Mari tué et  
épouse 
poignardée. Vol 
d’une somme 
d’argent non 
connue. 

Un enseignant  tué par des 
gens non encore identifiées. 

Musigati 
/Gashinge 

Personnes inconnues  Nzimenya 
Gabriel 

 Enseignant 
égorgéé. 

12/09/2010 
 

Un homme tué et sa femme 
blessée à la cuisse par 2 
balles. 

Zone 
Butanuka 
secteur 
Gihanga 1 

Bandits armées Le mari.   Le mari mort et 
l’épouse blessée 
+Vol d’une 
somme d’argent 
et des habits.  

Ménage attaqué par des 
bandits à mains armées   

- Des bandits armés. L’homme mort Mari mort par 
balle, épouse 
blessée. 

Tuerie Un homme mort et sa 
femme blessée par les bandes 
armées. 

Ngara Bandes armées L’homme et  
sa femme 

 
 
- 

Attaque à mains armées d’une 
famille.  

Bubanza, 
commune 
Mpanda 
Gahwazi1. 

10 personnes armées 
non dentifiées. 

MBAZU-
MUTIMA 
Nicolas 

Tuerie sauvage. 

13/09/2010 
 
 

Tuerie - 
 

Bandes armées Les coups de 
feu 

- 

Vol de documents judiciaires et 
assassinat : homme  tuée et sa 
femme blessée. 

Colline ZI.1, 
Quartier 3 
Kigwati. 

Voleurs à mains 
armées. 

MBAZU-
MUTIMA, fils 
de  BAR0U-
WANI. 

Mari mort et 
épouse blessée. 

14/09/2010 Un arme trouvée  Musigati 
Kinyinya 

Presumé Thierry - - 

15/09/2010 
 

Vol et coups de feu sur les 
voitures des passants. 

Kivoga -
Kimwanuma 

- - - 

16/09/2010 Pour une affaire foncière qui 
devait être tranchée au tribunal 
de Mpanda, le 13/09/2010, un 
homme est tué dans sa maison 
et sa femme grièvement 
blessée. 

Kirekura Les frères de la 
victime. 

 Le mari 
attaqué. 

Un homme mort 

21/09/2010 
 

2 armes trouvées dans les 
champs. 

Rugazi-
Manege 
Mpanda 

Des inconnus - - 

5 personnes armées ont 
attaqué une famille. 

Musigati Kirazi inconnus Les members 
de famille 

5vaches et 4 
chèvres volées. 
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Une sentinelle a retrouvée 
morte devant l’entreprise qui 
l’employait. 

Rugazi Des hommes armés 
non encore identifiés. 

Sentinelle 
tuée. 

Vol de 2 sacs de 
haricots. 

 
 
 
OCTOBRE  -  NOVEMBRE  2010 
 

Date Incident   Lieu Présumé 
auteur 

Victimes Dégât 

 Deux personnes ont été tuées 
après avoir  été volé par les 
bandits armés. 

Rugazi Bandits 
armés non 
encore 
identifiés. 

Nzigama-
sabo et sa 
mère 

Vol d’argent + 
biens de la 
maison et 
toute la 
famille tuée. 

6/10/2010 Une personne a été arrêtée 
avec un fusil et chargeur  

Gihanga V5 La police NIBARUTA  Aucun 

12/10/2010 Un homme s’est pendu après 
avoir blessé sa femme Sophie 
par machettes. 

Kizina  Lui-même Ndarubesha 
qui s’est 
pendu et sa 
femme 
Sophie a été 
blessée 

Homme mort, 
femme 
blessée et 
hospitalisée 

14/10/2010 Gahungu Jérémie a tenté de 
lancer une grenade au 
marché.  

Ntamba Lui-même  Aucune  Vol d’une 
vache la 
même nuit.  

20/10/2010 Des inconnus ont lancé une 
grenade 

Chez Nshimirimana à 
Buhororo 

Des 
personnes 
inconnues 

3 suspects 
arrêtés 

Maison 
endommagée 
chèvre volée. 

26/10/2010 4 bandits armés, dirigés par 
Eliezel, ont été tués par la 
population après échange des 
tirs avec les policiers.  

Ngara-Gitanga Population 
et policiers 
qui ont réussi 
à arrêter 3 
suspects  

Les bandits 
armés  

Vol  et tuerie 
à Bugabira la 
veille.   

Attaque des policiers contre 
une bande armée 

Bubanza 
(Ngara-Gitanga) : 
frontière de Bubanza et 
Cibitoke sur la rivière 
Gitenge 

Policiers et 
population 

4 malfaiteurs 
dont un 
démobilisé et 
un retraité. 

2 armes 
saisies et 
récupération  
de 4322330F 
appartenant à 
feu Bikorima-
na Jackson 
de Murwi  

27/10/2010 Arrestation d’une personne 
faisant partie d’un gang des 
bandits armés. Cachée dans 
la brousse, elle a été 
retrouvée avec une grenade.   

Busongo la Police. - Aucun dégât 

28/10/2010 3 bandits armés de fusils et 
machettes attaquent un 
ménage et volent. 

 Kinyarwanda. Des bandits 
armés. 

Les membres 
du ménage  

Porte 
endommagée
, Vol  de 
25000 Fbu; 
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Chef de 
ménage 
tabassé. 

29/10/2010 Un groupe de bandits 
inconnus, bien armés 
attaquent et volent dans un 
ménage.     

Karugembe  Des bandits 
inconnus en 
armes. 

Ménage 
attaqué et 
volé. 

Vol  de 25000 
F; des objets 
de cuisine et 
des habits. 

4/11/2010 Tuerie d’un malfaiteur/ 
Voleur 

Buganda Population Le malfaiteur-
voleur  

Tuerie 
d’homme 

 Attaque armée dans un 
quartier. 

Musigati, 
Commune Bubanza ; 
Bigina Commune 
Gihanga 

Des bandits 
inconnus 

Jackson 
NDIKURIYO 
 

Mort 
d’homme. 

12/11/2010 Assassinat d’1 motard qui 
rentrait chez lui. 

Kizina (Bubanza) Policiers 
armés. 

Motard tué Moto abîmée 

 

 
V.2.  BUJUMBURA-MAIRIE 

 

AOUT  2010 
 

Date Incident  Lieu Présumé auteur Victimes Dégât 
 

09/08/2010 
 

Une personne a été tuée par 
les hommes armés qui ont 
troué une partie de sa maison 
pour atteindre sa chambre. 

KANYOSHA Malfaiteurs 
inconnus. 

La personne 
attaquée.  

Tuerie 
sauvage 

12/08/2010    
 

 

Une femme  a été tuée à son 
domicile  

NGAGA-RA, Q.2 n° 
346, 

2 malfaiteurs 
inconnus armés 
de pistolets. 

la nommée 
Ndayishimiye 
Claudine 

- 

2 hommes résidant à Musaga 
2ème Avenue, ont été tués. 

MUSAGA Des malfaiteurs 
armés de  deux 
fusils  
Kalachnikov 

RUKONDE 
Egide et 
Janvier 
NDAYIKENG
URUTSE 

Les 
malfaiteurs 
continuent à 
circuler 
librement.  

23/08/2010   
 

Un homme a été tué par 2 
hommes armés de fusils. 

KINAMA, Quartier 
Buhinyuza. 

Hommes armés 
de fusils, 

un nommé 
NDAYISABA 

Joseph 

ils ont violé la 
femme et 
volé les 
objets de la 
maison. 

26/08/2010 
 

Les voleurs contre attaquent 
et tuent 3 personnes.  

Commune KINAMA 
Quartier Carama, 

2 voleurs armés. - Tuerie 
sauvage 

12/09/2010 Assassinat : on a tiré sur une 
personne qui téléphonait. 

Commune 
CIBITOKE, 4ème Av. 

Un malfaiteur en 
tenue militaire   

Un homme   Mort 
d’hommes 

15/09/2010  
 

11 personnes  tuées et plus 
de 17 personnes blessées, 
lors d’une attaque armée. 

dans le champ de 
canne à sucre à 
Rukoko 

Hommes en 
uniforme militaire 
et armés de 
fusils. 

Civils et 
militaires 

3 voitures 
trouvées. 
 

16/09/2010   
 

un élève de 10ème  année au 
Lycée Cibitoke, a été tué par 
balles pour avoir reconnu l’un 
de ses assassins. 

CIBITOKE (Mairie) 2 hommes 
armés.  

le nommé 
Adolphe, 
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Assassinat d’une personne. CIBITOKE 12è Av. Une personne en 
tenue militaire  

Un homme  Mort 
d’homme 

17/09/2010 Assassinat d’un couple. CIBITOKE 12è et 
13è Avenues. 

Un malfaiteur  Un garçon et 
une fille qui 
s’aimaient  

Mort des 
amoureux. 

18/09/2010  
 

le Bistrot Kabwa attaqué par 
des hommes armés de fusils 
K 47.  

MUSAGA 1ère 
Avenue  

Un groupe 
d’hommes armés 
de fusils.  
 

les 
consommate
urs du bistrot 
de KABWA 

Casiers de 
bières et 
téléphones 
mobiles 
emportés. 

20/09/2010  
 

Une personne a été tuée par 
balle et une autre blessée. 

CIBITOKE  Groupe de 
bandits armés de 
fusils. 

Une 
personne 
tuée, l’autre 
blessée.  

Mort 
d’hommes 

21/09/2010  
 

Une personne a été égorgée. KAMENGE 
Mirango1  

Hommes non 
identifiés. 

 Tuerie 
sauvage  

Assassinat Cibitoke, 12ème Av. Les Forces de 
l’ordre.  

Une 
personne  

Mort 
d’homme 

22/09/2010  
 

Une grenade a été lancée sur 
un homme 

MUSAGA Malfaiteurs  
inconnus. 

Le nommé 
Gabriel 
MUBAYA 

- 

Assassinat  CIBITOKE 
16ème Av. 

malfaiteur en 
tenue militaire.  

Un homme  Mort 
d’homme 

24/09/2010 Assassinat  CIBITOKE 16ème 
Av…… 

Forces de l’ordre 
et un malfaiteur  

Un homme  Mort 
d’homme  

20/10/2010 Tuerie Kanyosha/Nyabirab
a 

Equipe des 
bandes armées 
non identifiées. 

- Mort 
d’hommes. 

22/10/2010 Vol à mains armées. Kanyosha/Ruyaga Equipe des 
bandes armées 
non identifiées. 

  

 Attaque d’un dépôt de bière  BUYENZI 13è Av. Bande armée  Un ménage  Casiers de 
bière.  

24/10/2010 Attaque armée Commune Musaga Equipe des 
bandes armées 
non identifiées. 

  

25/10/2010 Vol Commune Musaga Equipe des 
bandes armées 
non identifiées. 

  

  
29/11/2010 

 
Deux personnes tuées et une 
blessée. 

 
Commune 
Kanyosha 

 
Hommes non 
identifiés 

 
Manirakiza 
&Nahishakiye
 sont morts et 
Nduwimana 
Egide blessé. 

 
Mort 
d’hommes 

02/12/2010 Chef de zone tué.  Commune 
Kanyosha 

Personnes non 
identifiées 

Bugingo Jean 
Bosco, chef 
de zone.  

Mort 
d’homme 

 Une personne retrouvée 
morte. 

Ruziba en Mairie de 
Bujumbura 

Personnes non 
identifiées 

1personne  Mort 
d’homme 
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V.3.  PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL. 
 
        * AOUT  -  SEPTEMBRE  2010.   
 

Date Incident  Lieu Présumé auteur Victimes Dégât 

28/08/2010  
 

Madame Léocadie a été 
assassinée par balles à cause 
du conflit foncier. 

Commune 
KABEZI, 
Colline 
Migera 

Malfaiteurs inconnus Madame 
Léocadie 

Mort de la 
personne 

6/09/2010 : 
 

Attaque armée dans une 
famille. 

Commune  
Kabezi, 
Colline 
Rugembe2. 

2 hommes armés et 
en tenues militaires. 

Des frères  2 personnes tuées 
et  
4 blessées.   

07/09/2010  
  

 

2 personnes de la même 
famille ont été tuées par les 
bandits armés. 

Kabezi, 
Mubone 

Des bandits  armés 
non identifiés. 

2 personnes Mort d’hommes 

08/08/2010 
 

Conflits politiques au moment 
du vote : se faire écrire  par 
force pousse certains électeurs 
à la bagarre.  

Muhuta des chefs collinaires 
en campagne. 

- Bagarres. 

19/08/2010 
 

Conflits fonciers entre Père et 
fils. 

Mutumba NTABESHERA -  

09/09/2010 Attaques à mains armées Mubone Des bandits armés 
non identifiés. 

Ntahatemba 
Fabien. 

Mort d’homme 

09/09/2010   
 

Cas de vol en famille   Muhuta, 
Secteur 
Mbeho, 

l’un des membres de 
la famille. 

 3 chèvres et 4 
poules emportées. 

10/09/2010  
 

2 personnes tuées et 4 
blessées.   

GITSINDA, 
commune 
Makebuko 

Grenade lancée par 
des inconnues. 

- - 

12/09/2010  
 
 
 

Conflits ouverts entre jeunes 
de certains partis politiques et 
autorités religieuses,  suivis 
des  bagarres par vantardises.  

Rutunga les jeunes des Partis 
politiques 
d’opposition. 

 jets des pierres 
sur le toit de 
l’église. 

19/09/2010  
 

Un élève qui  revenant de 
l’école a été tué. 

Colline 
Migera 

Des personnes 
armées. 

L’élève  Mort d’homme. 

 
24/09/2010 

Attaques à mains armées dans 
un ménage. 

Kabezi, 
Migera 
Masama 

Des bandits armés 
non identifiés 

Mbonimpa 
Thomas 
Enseignant  à 
l’école 
primaire de 
Masama1. 

Chefs de service 
(Directeurs des 
écoles) ont fuit 
leurs ménages. 

26/09/2010 Attaques à mains armées dans 
un ménage. 

Kabezi, 
Migera 

Des bandits armés 
non identifiés 

Nyandwi 
Thomas, ex- 
démobilisé du 

Mort d’hommes 
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FNL 

23/10/2010 
 

Attaques à mains armées.  Commune 
MUTIMBUZI 

Equipe des bandes 
armées non 
identifiées. 

Des 
personnes 
blessées. 

- 

25/10/2010 Tuerie et Vol d’argent et de l’or 
chez un commerçant. 

MURWI 
(BUZIRA 
NSAZI) 

Bande armée de 
fusils. 

Commerçant 
Bikorimana 
Jackson,  
1 enfant,  
1 soldat et  
3 malfaiteurs.    

30 millions de Fbu 
volés;   
2 armes saisies 
par les militaires. 

04/11/2010 Attaque armée à domicile.  Commune 
Muhuta 

Bande armée membre du 
FNL de 
Rwasa 
Aghaton 

Poules volées et 
mort d’homme 

16/11/2010 Assassinat d’un couple. Muhuta, 
Colline 
Bitwe 

Malfaiteurs Deux 
personnes : 
homme et sa 
femme. 

Têtes des victimes 
emportées. 

18/11/2010 Vol à mains armées  Kabezi, 
Migera 

- - - 

22/11/2010 Affrontement  entre militaires et 
personnes non identifiées 
armées 

Kabezi Personnes non 
identifiées  

Un mort chez 
les inconnues 
et un militaire 
blessé. 

Une arme 
récupérée par les 
militaires. 

26/11/2010 Viol sexuel  Muhuta, 
Colline 
Rutunga 

Violeur  Compagnon 
blessé par la 
machette  

Violeur arrêté par 
la Police.  

 Présence des hommes armés 
en circulation.  

Commune 
Mutambu, 
colline 
Rutovu 

- - - 

26/11/2010   Assassinat  Commune 
Kanyosha la 
nuit  

Hommes non 
identifiées  

Manirakiza 
Clovis & 
Nahishakiye 
Pacifique 

Tuerie et les 
agents en fuite. 

02/12/2010 Assassinat Commune 
Kanyosha 

Hommes non 
identifiées 

Chef Bugingo 
J.Bosco 
Béatrice 
Ndayisenga 
Sara 

Insécurité, tuerie, 
fuite des agents 

24/12/2010  Assassinat  Hommes non 
identifiées 

Bigindavyi 
Oscar 

Insécurité, tuerie, 
fuite des agents 
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V.4. PROVINCE NGOZI. 
 

Date Incident  Lieu Présumé 
auteur 

Victimes Dégât 

25/08/2010   
 

Un mari a été tabassé à mort 
dans sa maison.  

Colline  Murambi, 
zone Rukeco. 

Son épouse Ndabarushima
naTérence 

Hospitalisat
ion du mari. 

26/08/2010 
 

Une arme kalachnikov, 2 
grenades, 2 chargeurs et une 
baïonnette ont été trouvées. 

Rivière   Biyongwe. Les forces de 
sécurité  

- - 

27/08/2010 
 

Pour donner du travail aux 
gens, il y a une condition : être 
chrétien. 

Colline   Kiremba, où 
l’on  construit le 
Lycée Kiremba   

- - - 

29/08/2010  
 

Le corps d’une vieille femme a 
été trouvée   dans sa  maison. 

Colline  Camuga 
ni, zone Ngozi, 

Tueurs non 
encore 
identifiés, mais 
Patrice et 
Nshimirimana 
ont été 
soupçonnés et 
sont arrêtés. 

Ilimanata 
GAKOBWA 

Mort 
d’homme 

30/08/2010 
 

Un homme a été tué par 
plusieurs balles. 

Colline Mivo, Zone 
Mivo, 

groupe des 
bandits armés 
non encore 
identifiés. 

HICUBU-
RUNDI Pierre 

Vol de 400 
mille Fbu.   

04/09/2010   
 
 

un  homme a tabassé son 
épouse. 

Colline  Bitambwe 
Zone Muhigo. 

 L’épouse  Emprisonn
ement du 
mari. 

05/09/2010  
 

Une personne a été tuée et 
d’autres ont été blessés. 

Zone Rukeco Un groupe de 4 
bandits armés. 

Manirakiza 
Zacharie et 
consorts 

Mort 
d’hommes 

11/09/2010  
 

5 personnes ont été tuées. Ngozi Des hommes 
armés de fusils. 

 Mort 
d’hommes 

 Attaque à mains armées. Zone Mivo, 
commune de Ngozi 

 8 personnes 
inconnues 

- Mort 
d’hommes 

13/09/2010 
 
 

Echange  des tirs entre un 
groupe de bandits armés et 
policiers. 

Pont de la rivière 
Nyakijima 
 

Groupe des 
bandits armés 
contre policiers 

- 2 chargeurs 
trouvés. 

11/09/2010 
 

Monsieur  MINANI Félix a 
tabassé son épouse jusqu’à ce 
qu’on l’emmène à l’hôpital. 

Colline Caga, zone 
Mihigo. 

Le mari Minani 
Félix 

L’épouse 
tabassée et 
hospitalisée  

Hospitalisat
ion de 
l’épouse. 

 
27/09/2010 

 
Une maison brûlée 

 
Colline Busoro, zone 
Ngozi,  

 
Des bandits non 
identifiés 

 
Nyandwi 

 
La boisson 
prohibée 
appelée 
Ikibarbe 

30/09/2010 Un albinos tué après qu’on lui ait 
enlevé toutes les parties du 
corps. 

Colline Nyabikenke, 
commune 
Nyamurenza 

Présumé 
Ngendakumana 
Venant avec 
deux rwandais 
soupçonnés 

Albinos 
nommé 
BIZIMANA 
alias 
NYAMWEMA 

Tous les 
albinos de la 
commune 
sont 
paniqués. 
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Conséquenc
e : le soir, ils 
dorment 
ailleurs et 
reviennent à 
leur domicile  
le matin.  

06/10/2010 Remise volontaire d’une grenade 
offensive 

Colline Kanyami, zone 
Ngozi 

Personne qui 
gardait cette 
arme chez lui. 

-- -- 

10/10/2010 Jet de pierres par la population 
sur les policiers de la Protection 
Civile  

Colline Gahwazi Population civile Bahonde, 
commerçant 
de la bière 
Ikibarbe.  

Tir des balles 
en l’air : ni 
morts ni 
blessés.  

15/10/2010 Vol  Collines Kinyami et 
Muremera 

Un voleur armé 
de machette 

Population 
civile 

Voleur 
tabassé,  
blessé et 
interné à 
l’hôpital.  

16/10/2010 Bagarre entre mari et femme  Colline Mivo Par son mari 
MAYOYA 

Mme 
NIYONZIMA 
Espérance 

 

20/10/2010 Remise de 2 grenades aux 
Forces de Sécurité  

Colline Rusuguti, zone 
Ngozi 

   

23/10/2010 Assassinat d’un  
militaire (commando) 

Colline  Des inconnus 
armés d’armes 
blanches. 

Mr 
Nduwimana 
Jean 

Tuerie  

28/10/2010 Un enfant de 16 ans retrouvé 
mort. 

Q. Kigarama Ces camarades. Enfant de 16 
ans  

Empoisonne
ment 

02/11/2010 Violation d’une fillette de 4 ans.  Colline Kinyami Domestique 
Miburo Nestor 
(17 ans) 

Fillette de  
4 ans 

Violation  

04/11/2010 Les habitants envahis par un 
groupe des voleurs 

Colline Butaho Des voleurs 
qualifiés 

- - 

 Bagarres entre 2 jeunes élèves  Commune Tangara Jeunes élèves  Les nommés 
Mvanda de 
Cumba et 
Claver de 
Mwita 

Des dents 
arrachés. 
Paiements 
d’amendes: 
60 000 

07/11/2010 On a ramassé une grenade  Q. Shikiro Personnes 
inconnues. 

- - 

11/11/2010 Un ménage attaqué  Colline Nyabikenke, 
zone Nyamurenza 

Un groupe des 
bandits armés 
non identifiés 

Chef de 
ménage  

Déménagem
ent de 
Boutiquiers 
vers le centre 
commercial. 
Long trajet 
pour le bas 
peuple.  

18/11/2010 Prévention d’explosion de 2 
grenades dans la maison d’un 

Colline Makombe Présumé 
Habimana Libère 

- - 
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militaire emprisonné. 

21-22/11/2010 Une sentinelle du HC retrouvée 
morte  

Colline Muhama, zone 
Musasa, Commune 
Kiremba 

Des personnes 
inconnues 

Le nommé 
KATAZO 
KURA Lazare 

Mort 
d’hommes 

21/11/2010 Pour un conflit de terre, une 
veille dame de 57 ans retrouvés 
pendus dans sa maison.  

Colline Ragwe, zone 
Bugina 

Des personnes 
non encore 
identifiées  

La nommée 
NAHIMANA 
Pascaline 

 
Tuerie 

Tuerie et vol dans la famille de 
Mahuriri. 

Colline Nyiramigongo Des voleurs  Mahuriri et 
son enfant  

Tuerie 

24/12/2010 Arrestation d’un porteur de 
chanvre 

Colline Nyamarobe Habarugira 
Nicodème  

Lui-même 3 kg de 
chanvre saisi 

28/12/2010 Viol d’une femme par un groupe 
de gens 

Colline Kibuye 7 hommes et 4 
garçons  

Une femme  Violation  

28/12/2010 La femme Marina surprise avec 
du chanvre.  

Colline Bitagazwa, 
zone Bugina, 
Commune Kiremba 

Présumé Marina  Elle-même Chanvre saisi 

 
V.5.  PROVINCE  KIRUNDO 
 

Date Incident  Lieu Présumé 
auteur 

Victimes Dégât 
 

19/09/2010 Vol à l’orphelinat de Sœurs     Paroisse Kanyinya Des voleurs 
armés 

aucune Aucun. Deux de 
ces voleurs ont été 
appréhendés et 
confiés à la Police  

21/09/2010 Empoisonnement  Colline Runanira III. Un enfant qui a 
empoisonné son 
père  

Le père  La population très 
inquiète et l’enfant 
s’est volatilisé. 

22/09/2010 Tuerie entre frères dont l’un a 
été surpris en train de faire 
l’amour avec la femme de l’autre. 

Nyange Bushaza Le mari de la 
femme surprise 
en flagrant délit  

Le frère 
du mari. 

frère mort sur le 
champ, femme 
morte à l’hôpital.  
4 enfants restent 
orphelins de mère. 

09/10/2010 Séparation forcée d’un couple. Runanira III. Muhorakeye 
Domitille, la 
mère du mari. 

Le couple, 
notammen
t le mari 
dont la 
mère a 
ravi la 
maison et 
la 
propriété 
foncière. 

Le mari 
pourchasse sa 
mère et décide de 
la tuer.  

17/10/2010 Vol Colline Karobogo Une bagarre 
armée  

 vélo volé + 40.000 
Fbu et une chèvre. 
Saisies de tenues 
+ militaires et 
cartouches. 
Arrestation des 
voleurs.   
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V.6.  PROVINCE  CIBITOKE 
 

Date Incident  Lieu  Présumé 
auteur 

Victime  Dégât 

05/08/2010 Explosion d’une grenade au 
domicile de Anicet 

Kivunvu 
Mugwi 

Bandits 
armés  

Anicet 1personne gravement 
blessée. 

20/08/2010 Vols à mains armées  Mugina Voleurs GIZUKWAYO 5 chèvres volés après 
fusillade. 

26/08/2010 Explosion d’une grenade par 
le mari de l’épouse surprise 
en flagrant délit. 

Nyeshenza Le mari 
Minani 

Son épouse 
Jacqueline : 
Blessures et 
hospitalisation 
immédiate. 

Femme tabassée pour 
n’avoir pas autorisé son 
mari d’épouser une 2ème  
femme.  

27/08/2010 Fusillade sur toute la colline  
Tuerie 

Gitebe Mugina Bandits 
armés 

Population 
autochtone 

2 personnes  gravement 
blessées 

28/08/2010 
   

Fusillade, Tuerie Tr3 Rugombo Bandits 
armés 

Inconnues 2 personnes mortes. 

Une femme a été tuée. sur la colline 
Migera secteur 
Rutonde,   

des gens 
non 
identifiés. 

- Mort d’homme. 

05/09/2010 Vol à mains armées après  
fusillade sur  toute la colline.  

Mugina Voleurs 
portant des 
fusils 

MPORANYAHO 3 chèvres volés et 50.000 
Fbu emportés. 

06/09/2010 
 

Explosion d’une grenade sur 
le mari qui ne lui a pas 
acheté des habits à la mode. 

Mabuye Mugina Une femme 
qui s’appelle 
Catherine 
 

Son mari 
MIBURO Pie 

Mari  blessé et 
hospitalisé. 

Vol à main armée Bukinanyana Bandits 
armés 

Les passagers à 
bord d’un 
véhicule. 

Aucun mort ou blessé 
mais 10 téléphones 
portables emportés + 
somme d’argent non 
connue. 

07/09/2010 Vol a main armée Rubona Mugina Un 
Démobilisé 
qui s’appelle 
Nindorera 

Tuzage Vol de 100.000Fr et 2 
téléphones. 

07/09/2010 Tuerie sauvage dans une 
famille 

Colline 
Rugembe 
Secteur Mayebe   

Des 
personnes 
armées non  
encore 
connues.   

7   personnes de 
la même famille. 

Tuerie sauvage d’une 
famille 

08/09/2010 Tuerie des bandits armés Cunyu Buganda Les policiers 
PNB  

Les bandits 
armés 

4 bandits morts 
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09/09/2010 Bandits armés Buseseka 
ra, Rugombo 

Bandits 
armés 

NZISABIRA Jean Vol à mains armées, 2 
personnes blessées et 
une chèvre morte par 
balle perdue. 

12/09/2010    
 

Une femme âgée  52 ans a 
été retrouvée morte    dans 
sa maison. 

- Des gens 
inconnues. 

La nommée   
Yvonne 
SINDASHIKA 

La vieille femme 
poignardée 

14/09/2010 Vol Buhoro -Mabayi Voleurs à 
mains 
armées  

Un homme non 
encore identifié  

2 enfants  blessés, 1 vélo 
et 5 poules emportés 

15/09/2010 Vol Mugina Voleurs à 
mains 
armées 

Gordien Aucun mort, mais 
50.000Frs un poste radio 
et 2 sacs de riz volés. 

19/09/2010 Tirs d’armes sur un élève qui 
a déclaré n’avoir pas de  
téléphone.  
il a réussi à s’enfuir. 

Colline Migera   3 personnes 
non 
identifiées 

Elève en 
provenance de 
l’école. 

 Tirs d’armes 
 
 
 

25/09/2010 Un jus de banane 
empoisonné a été servi aux 
57 invités chrétiens.  

Collines 
Nyamarobe et 
Carwa, zone 
Mugina  

Inconnu 57 chrétiens dont 
3 sont morts  

Empoisonnement 

27/09/2010 Tuerie Colline 
Bugobora 

Les 
criminels 

La population Mort d’une personne 
inconnue 

29/09/2010 
 

Des chrétiens en prière sont 
attaqués par des bandes de 
voleurs armés.  

Colline Ruvumu, 
Zone Gakere, 
commune 
Kiremba 

5 voleurs 
armés de 
fusils 

Des chrétiens 
réunis en prière  

Vol d’argent, téléphones 
mobiles, et de vélos.  

Viol d’une fille de 16 ans par 
force. 

Zone Gakere Un garçon 
de 17 ans  

Fille de 16 ans Hospitalisation de la 
jeune fille et  arrestation 
du jeune homme. 

29/09/2010 Tuerie  Colline Ruziba Les 
criminels  

La population Mort d’une personne 
inconnue  

30/09/2010 Une grenade lancée dans la 
dans la chambre à coucher 
du couple Buzungu François 

Colline 
Munaganozone 
Gakere 

Malfaiteurs 
inconnus 

Mme Angèle 
NIZIGIYIMANA, 
épouse de 
François. 

Mort de Mme Angèle 
NIZIGIYI-MANA  

 

02/10/2010 Viol Colline Gitumba Un présumé 
Rwandais 

Alice  Hospitalisation à Cibitoke 

09/10/2010 Vol Colline 
Nyamakarabo 

Les bandits Jean 2 chèvres volées ; une 
personne blessée, une 
somme d’argent non  
connu 

17/10/2010 3 personnes blessées par 
des machettes  

Colline 
Magembe 

Malfaiteurs 
inconnus 

Les présumés 
Nahimana 
Fréderic, Rwasa 
Nicolas et 
Nshimirimana 
Marie 

- 
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18/10/2010 Une vieille dame de 70 ans 
tuée après une dispute au 
sujet d’un lopin de terre.  

Colline 
Magembe 

NTEZIRYA-
YO Jérémie 

Présumé Minani 
Marthe 

Tuerie d’une personne 
âgée 

30/10/2010 Tuerie et vol Colline Rubirizi Bandits 
armés 

Birori Mort d’une femme ; 
argent  et  bétail  volé. 

03/11/2010 Assassinat d’une femme et 
mort d’un policier qui s’est 
tiré. : 
Bagarre  au sujet d’une dette 
de 100.000 Fbu que la 
femme devait au policier. 

CIBITOKE Policier  Femme et 
policier. 

Mort d’hommes 

05/11/2010 Viol  Colline Bwayi Un policier Ingabire Claudine Hospitalisée à Cibitoke 

10/11/2010 Une maison forcée  Colline Mucunyu Des voleurs Nahayo Didas Téléphone, 4 poules, 
50000 Fbu et  les habits 
de la femme ont été 
emportés. 

10/11/2010 Vol organisé Colline Kirehe Des voleurs Barema 4 chèvres volées 

10/11/2010 Vol organisé TR5 B Gasenyi Des voleurs Hatibu Daniel Des assiettes, des bidons 
et ibumba ont été volés 

11/11/2010 Bagarre entraînant coups et 
blessures  

Colline Bwayi Présumé 
Bizoza 

Ntahondi coups et blessure à la 
jambe droite.  

16/11/2010 Vol à mains armées Colline 
Nyempundu 

Bandits 
armés 

Gatabazi 4 chèvres et 3 poules 
volées. 

20/11/2010 Tuerie Colline 
Nyandera 
Ma 

Présumé 
Kaganda  

Protais  Un enfant mort 

21/11/2010 Tuerie et blessures Colline Kirerama Les 
criminels 

La population Une personne morte et 
l’autre blessée 

30/11/2010 Eclatement d’une grenade  Colline Mugimbu Les 
malfaiteurs 

Un vieil homme - 

04/12/2010  Vol  à mains armées Colline Mukoma Criminels Population Mort d’un enfant et une 
femme blessée. 

05/12/2010 Vol  à mains armées Colline 
Camakombe 

Criminels Population Mort d’un enfant  

07/12/2010 Vol  à mains armées Colline 
Butaramuka 

Criminels Population - 

10/12/2010 Vol  à mains armées Colline Gitukura Présumé 
policier PNB 

Gady 4 vaches + 5 chèvres et 
une personne blessée  

11/12/2010 Tuerie Colline Mugeru Présumé 
policier PNB 

Gakuba Mort d’homme 

13/12/2010 Viol  Colline Buhoro  Présumé 
Birikunzira 

Une fille du nom 
de Maneno 

Hospitalisée à Mabayi 

17/12/2010 Vol à mains armées  Colline Rubona Bandits  gakubwa 4 chèvres  et 2 poules 
emportées. 

20/12/2010 Une grenade lancée  Colline 
Marumpu 

Bandits Ndinzemeshi - 

23/12/2010 Vol à mains armées Colline 
Mirombero 

Criminels  Karura  3 porcs volés 
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24/12/2010 Tuerie Colline Mpinga Criminels Une personne 
inconnue 

Mort d’une personne 
inconnue 

25/12/2010 Vol organisé Colline Kirehe Des voleurs Hitimana Les habits et tout les 
biens de la maison  

29/12/2010 Vol organisé dans les 
champs des paysans  

Colline Karambi Des voleurs 
qualifiés 

Les champs de 
paysans   

Tubercules et autres 
légumineuses                         

 
 

V.7.  PROVINCE  MUYINGA 
  
 

Date Incident  Lieu Présumé auteur Victime  Dégât 

6/09/2010 :  
 

Insécurité du vol  colline 
Muyinga  

Bandes armées  
 

- - 

08/09/2010 Assassinat lors d’une attaque 
armée nocturne 

Gisante 
Gashoho 

Bandits armés 
présumés : 
*Ruberintwari Paul 
*Nshimirimana Rénovât 
Ndikumasabo Vincent 
Nizigiyimana Emmanuel 
*Manirakiza Frédéric 
*Nzeyimana Léonard 
*Sinzinkayo Abdoul 
*Ndemeye Dominique 

NKEZABAHIZI 
Xavier  

1personne tuée et 
2 coqs volés 

18/09/2010 Assassinat : Explosion d’une 
grenade. 

KungaraBut
ihinda 

*Bayakonye Jacques 
* Nzitonda Gislain 
*Sezibera Abdou 
*Nsengiyumva Damien  

*Ntibihanura 
Emelyne 
*Bavakure 
Gaspard 

2 personnes tuées 
et plusieurs 
grièvement  
blessées. 

19/09/2010 Explosion d’une grenade lors 
dune réception d’une fête 
familiale. 

Masaka-
Butihinda 

Non identifiés Identités 
inconnues 

2 personnes 
mortes et 7 
blessées 

…./09/2010 Explosion d’une grenade 
dans une maison d’habitation 

Mangoma 
Giteramyi 

Non identifiés Ndururutse 
(père de famille) 

1 pers morte sur le 
champ 

- Vol à mains armées (fusils) Bonero 
Gashoho 

*Kayengayenge Pastrine 
*Nganyirende Roger 

*Ndikumugongo 
Eugene 
*Ndayisaba 
Melchior  

2 pers tuées et 2 
vélos volés. 

- Assassinat en étranglant  Rukamya 
Mwakiro 

Habimana François *Kanyange 
Béatrice (sa 
femme). 

1 personne morte 

11/12/2010 Assassinat par machette  Bonero 
Mwakiro 

*Ntabiriho Evariste 
*Bararwimariye Révérien  

Nimbona Roger 1 personne tuée 

24/12/2010 Explosion d’une grenade Muramba 
Buhinyuza 

un groupe de 5 
personnes non 
identifiées 

Nkeshimana 
Athanase 

1 pers grièvement 
blessée,  
1 chien tué et 
50000F volés 
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V.8.  PROVINCE  KAYANZA  
      

 De  Août à Novembre 2010 
 

Date Incident  Où ?  Présumé auteur Victime  Dégât 

 3 personnes ont été 
fusillées. 

KAYANZA 
Colline Gitwe. 

Des hommes armés de 
fusils. 

- Mort 
d’hommes 

 Attaque à mains armées Kayanza 
Matongo 
Colline 
Matongo 
Zone kabuye 

Inconnu 3 personnes : 
1 Policier et 
2 civils, tous 
inconnus. 

Mort 
d’hommes 

05/08/2010 Pillages de 4 ménages Murima Bandes armées  Ménages  - 

11/08/2010 Pillages d’1 ménage  Bandes armées  Ménages - 

17/08/2010 Blessures par machette   Kayanza Le mari NDAYIZEYE 
François 

Son épouse blessée  Blessure et 
arrestation 
du mari 

Attaque et pillage dans un 
ménage. 

Murambi Bandes armées  Havyarimana Claude Pillage … 

30/08/2010 Attaque et pillage dans un 
village 

Colline 
Kinyovu 

Bandes armées  Ménages  Pillages de 
chèvres et 
moutons  

02/09/2010 Passage des bandes 
armées et tuerie sauvage 

Colline Mikuba  Bandes armées Nyandwi Isidore  Mort 
d’homme et 
une vache 
volée 

10/09/2010 Attaque d’un Cabaret   Colline Gitwe Bandes armées de la 
Kibira 

Policier  Mort 
d’homme 
(policier) 

11/09/2010 Pillages de 2 ménages Murima Bandes armées  Ménages  - 

13/09/2010 Attaque des troupeaux de 
vaches  

Colline 
Nyakibari 

Bandes armées Nduwayo Bigirimana  - 

15/09/2010 Assassinat sur fond 
d’ethnie 

Gasenyi  NTIRANDEKURA 
Thadée 

Nicodème  Mort 
d’homme et 
déplace 
ments 
massifs 

16/09/2010 Pillages des  ménages Karumyinya Bandes armées Ménages Bétails et 
autres biens 

19/09/2010 Pillages d’1 ménage Murima Bandes armées  Ménages  - 

22/09/2010 Attaque et tuerie sauvage Nyamisagara Bandes armées  KARENZO Venant  Mort 
d’homme 

Pillages de 6 ménages Karinzi/ 
Bubezi 

Bandes armées  Ménages  Objets pillés 

Sept/Oct 2010 Vols à mains armées  Zone Jene, 
collines 
Manga et 
Randa   

Bandes armées  Ménages  Plusieurs 
objets volés 
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03/10/2010 Attaque d’une personne  Colline 
Rwegura 

Bandits  La personne attaquée Blessures et 
hospitali- 
sation  

Octobre 010 Deschamps de cultures 
ravagés par des vaches  

Vallée de 
Nyabibuye 

Vaches de déplacés de 
Gasenyi  

Propriétaires des 
champs 

Cultures 
ravagées 

Vols à mains armées dans 
4 ménages. 

Cagura en 
zone Kabarore 

Bandes armées Ménages Objets volés 

Assassinat d’un chef de 
ménage  

Colline 
Dusasa 
Zone Rugazi 

   

Nov.2010 Pillages de  ménages Kibingo  Bandes armées  Ménages  Objets pilles 

Nov.2010 Pillages de 6 ménages Centre urbain  Bandes armées  Ménages  Objets pillés 

      
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
La sensibilisation de toute la population vivant dans les huit (8) provinces concernées par l’action de la CPD contre la 
violence armée, ayant produit des  résultats satisfaisants et appréciés de manière positive, comme les témoignent les 
rapports d’activités, de suivi et d’évaluation reçus des animateurs locaux et femmes leaders formés, il est maintenant 
souhaitable que cette action soit étendue sur les neuf (9) autres provinces restantes qui  n’ont pas encore bénéficié 
des ateliers de formation et sensibilisation des animateurs locaux et  femmes leaders.  Ainsi, l’ensemble du pays 
vibrera sous le même rythme  et  l’impact serait plus grand, surtout en cette période où l’actualité nationale reste 
toujours dominée par des cas d’assassinats, de vols, viols et autres violations des droits humains qui continuent d’être 
dénoncés ici et là.  
 
La Colonie des Pionniers de Développement, CPD estime qu’il faut saisir la balle au bond, avant qu’il ne soit tard. La 
sensibilisation des populations doit continuer son cours normal car, vu les résultats positifs progressifs jusqu’ici 
récoltés dans les 8 provinces concernées par la dite action, il y a lieu d’espérer une réduction sensible des cas des 
violences et meurtres causées par des armes à feu, si toutes les 17 provinces du pays sont dans le collimateur de la 
sensibilisation tous azimuts.  
 

Nous demandons à tous les partenaires et amis du Burundi qui voudraient voir la paix, la sécurité humaine et 
le développement promus et consolidés, de bien vouloir se joindre à la CPD afin de lui permettre d’atteindre l’objectif 
visé.                                                                              

En effet, nous espérons qu’avec l’installation des boîtes à suggestions dans toutes les milieux ciblés par 
l’action, la sensibilisation prendra sans doute une autre ampleur appréciable dans la mesure où il y aura des 
dénonciations et propositions des populations civiles concernant les voies et moyens de prévenir et de combattre la 
violence armée sous tous ses aspects. Ensuite, il en résultera que la CPD obtiendrait une grande masse 
d’informations fiables et sûres, récoltées; lesquelles seront analysées et envoyées au Gouvernement et aux autres 
partenaires tant nationaux qu’internationaux à dessin de les inviter  à agir conséquemment conformément aux avis et 
recommandations de la population qui s’exprimera sans crainte sur les voies et moyen de prévenir, d’éradiquer et de 
lutter contre la violence armée sous tous ses aspects..                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                          Pour la CPD, 

 

                                                      Jacques NTIBARIKURE 

 
     Représentant Légal et Coordinateur 

Tél. :+257 79 90 53 84 

E- mail : pionniersfr@yahoo.fr 


