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RAPPORT NUMERO 10 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 20 FEVRIER 2016 

 

Chers lecteurs de notre rapport hebdomadaire sur les violations  graves des droits humains en cours 

au Burundi,  voici notre dixième rapport sur les violations commises durant la semaine du  13 au 20 

Février 2016. Ce rapport   revient sur les  paisibles citoyens exécutés sommairement après leurs 

arrestations, ceux qui ont été   enlevés et torturés et des personnes portées disparues durant cette 

semaine. 

Le Rapport va aussi revenir sur la volonté du Pouvoir de Bujumbura de réinstaurer la peine  capitale 

dans son arsenal juridique après sept(7) ans de son abolition. 

 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un jeune homme prénommé Armand ‘’UPO’’ a été enlevé par des policiers de l’API 

(Appui pour la protection des institutions) en date du 13 février 2016 au quartier Kinanira 

à Bujumbura. Des témoins indiquent que l’agent Mathias Joseph Niyonzima surnommé 

‘’Kazungu’’ du service des renseignements était également à bord du véhicule qui a 

enlevé le jeune homme.   

 

Armand, jeune homme enlevé par des policiers de l’API 

- Plusieurs arrestations ont été menées dans la journée du 15 février 2016 par la police et 

des agents du service national des renseignements. Les quartiers visés étaient toujours  

ceux qui ont été actifs dans la contestation du mandant illégal de  Pierre Nkurunziza, il 

s’agit des zones Nyakabiga, Jabe, Cibitoke où tout jeune homme était systématiquement 

arrêté sans ménagements par ces membres des forces de sécurité. Dans la zone Cibitoke, 

des témoins indiquent que le nombre des personnes arrêtées est inconnu car le quartier 
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était entièrement bouclé et la plupart des habitants se terraient chez eux mais  ils 

estiment à une dizaine les victimes de ces arrestations systématiques. Parmi les jeunes 

arrêtés dans les zones de Nyakabiga et Jabe, des témoins ont pu identifier certains des 

jeunes interpellés : Innocent Mbonabuca (militant du parti d’opposition MSD), 

Emmanuel  Ntiranyibagira  ‘’Bizuru’’ (il habite à Nyakabiga II à la 13ème avenue et sera 

relâché le 17 février 2016 après 48 heures d’incarcération au SNR), Ncoro (âgé d’une 

cinquantaine d’années) et un quatrième jeune non identifié. Des témoins à Nyakabiga 

rapportent que Innocent a été particulièrement torturé à la baïonnette par les policiers 

de la Brigade anti-émeute (BAE) commandée par le Commissaire Désiré Uwamahoro qui 

est beaucoup cité dans les exécutions sommaire et torture. Dans la même soirée, trois 

autres jeunes ont été arrêtés par la policeil s agit de : Juste, Claude et Richard tous 

arrêtés à la 5ème avenue de Nyakabiga I ; ils habitent tous les trois(3) à la 14ème avenue de 

Nyakabiga II. 

Le lendemain (16 février 2016), les arrestations jugées arbitraires et qui s’apparentent à 

des enlèvements forcés selon les proches des victimes se sont poursuivies. A Nyakabiga, 

sept jeunes hommes ont été arrêtés par la BAE : Kazungu (arrêté à la 10ème avenue à 

Nyakabiga III) en compagnie de deux autres jeunes hommes ainsi que quatre jeunes 

hommes arrêtés à la 6ème avenue à Nyakabiga III. Les familles s’inquiètent pour leur 

sécurité car n’ayant aucune nouvelle des leurs et ne connaissant pas leur lieu de 

détention. A la 10ème avenue de Nyakabiga II, les nommés Benjamin Niyukuri, Gilbert 

Nzotunga et Ezéchiel Mugisha ont aussi été arrêtés ; quant à la 11ème avenue de 

Nyakabiga I, ce sont Théodore, Nizigiyimana et Jean Marie qui ont été emmenés par la 

police , portant à treize (13) le nombre de jeunes hommes arrêtés ce jour-là à Nyakabiga.  

Des arrestations similaires ont eu lieu le 16 février 2016 dans la zone Buyenzi à la 6ème 

avenue, essentiellement des jeunes soudeurs. 

- De violentes arrestations ont été menées le 17 février 2016 dans le quartier VI   de la 

zone Ngagara après une attaque à la grenade aux alentours du lieu de l’attaque. Un 

jeune homme  du nom de Fabrice Nkurunziza qui s’apprêtait à se rendre chez lui dans la 

province Muramvya (centre du pays) a été interpellé alors qu’il se trouvait dans un bus 

de transport au lieu de l’attaque. Son lieu de détention n’a pas été communiqué mais les 

témoins de l’arrestation jugée violente s’inquiètent pour sa sécurité. Des témoins à 

Ngagara indiquent que des policiers de la garde présidentielle (API) ont également 

pénétré de force dans plusieurs appartements se trouvant à proximité du lieu de 

l’attaque. Parmi les hommes qui opéraient des arrestations et des fouilles, plusieurs 

étaient en civil, ce qui n’a pas permis aux témoins de connaître s’il s’agissait d’agents des 

forces de sécurité ou de civils agissant illégalement.  
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Un homme violemment ligoté à la gare du nord par un homme en civil après une attaque à la grenade 

- Une dizaine de jeunes ont de nouveau été arrêtés dans l’après-midi du 18 février 2016 

dans la zone Nyakabiga. Certains ont été identifiés : Joselyne Kwizera (arrêtée chez elle à 

la 10ème avenue de Nyakabiga II, Jean-Pierre, Vianney et Abou mais d’autres n’ont pas pu 

être identifiés par les témoins. Ces vagues d’arrestations arbitraires frappent en 

particulier les jeunes des quartiers dits contestataires du 3ème mandat du Président 

burundais.   

- Le nommé Bizombera Désiré, membre du Comité Communal du Parti MSD en Commune 

de Rumonge et ex-Chef de Colline de Busebwa a été arrêté ce jeudi le 18 Février 2016 

par le responsable du SNR( Service National de Renseignement) en province Rumonge. 

Son domicile a été fouillé vers 21heures. Des témoins rapportent qu’il a été passé à tabac  

par les policiers qui l’accusait de collaborer avec des groupes armés. Il a été conduit au 

bureau du SNR à Bujumbura avec deux jeunes gens nommés Albert Bigirimana et Davy 

Irangabiye. 

- Un jeune homme du nom de Donald Mutoni a été arrêté par la police à son domicile à 

Mutanga sud. L’arrestation a eu lieu en fin d’après-midi jeudi 18 février 2016. 
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Donald Mutoni, arrêté par la police à Mutanga sud 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Une attaque armée a eu lieu dans la zone Ruyaga, commune Kanyosha en province de 

Bujumbura dans la nuit du 12 février 2016. Quatre personnes ont été blessées au cours 

de l’attaque. 

- Une mère de famille a été assassinée dans la soirée du 12 février 2016 dans la zone 

Musaga (sud de Bujumbura) par un groupe d’hommes armés. Prénommée Chantal, la 

victime a été tuée près de son domicile entre la 1ère et la 2ème avenue.  

- Un jeune enfant du nom de Don Chalex Ntungane a été tué dans la soirée du 13 février 

2016 dans la zone Ngaraga (nord de Bujumbura) au cours d’une attaque visant une 

position militaire située entre les quartiers 2 et 3. Le jeune enfant était avec son père de 

retour d’un salon de coiffure situé près de la position militaire attaquée à la grenade. Les 

témoins nous ont indiqué que le papa du jeune garçon a été grièvement blessé. D’autres 

attaques visant des positions militaires à Cibitoke et Mutakura sont rapportées par des 

témoins, mais le bilan des autres victimes est difficile à établir car les forces de l’ordre 

ont barricadé les quartiers justes après les attaques.  

 

Don Chalex, jeune garçon tué lors d’une attaque à la grenade  
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- A Kirundo (nord du pays), des clients d’un bar ont été la cible d’une attaque armée au 

chef-lieu de la province dans la soirée du 14 février 2016. Un homme du nom d’Ernest 

Nsavyimana est mort sur le coup, tandis que son épouse et deux autres personnes ont 

été blessées. Les proches des familles visées soupçonnent une complicité de la police 

puisque ce bistrot est situé tout près du Tribunal de grande instance de Kirundo gardé 

par des policiers qui n’ont cependant pas intervenus.  

-   

M. Nsavyimana, victime d’une attaque armée à Kirundo 

- Un détenu de la prison de Rutana a été abattu sommairement par un policier en dehors 

des enceintes de la prison en début de soirée du 14 février 2016. Le détenu se nomme 

Ndaruseheye et le policier qui l’a abattu est un brigadier prénommé Claude affecté non 

pas à la sécurité de la prison, mais plutôt au poste de la commune Rutana selon des 

témoins. Le policier lui a tiré 3 balles dans la poitrine à quelques 30 mètres de la prison, 

dans un champ de bananeraie où la victime a été retrouvée. Des témoins dénoncent une 

exécution sommaire et réclament des poursuites contre le brigadier. 

- De nouvelles attaques à la grenade non revendiquées ont eu lieu dans la ville de 

Bujumbura entre 7 heures et 10 heures dans le centre-ville, dans la zone Rohero, dans la 

zone Buyenzi et dans la zone Ngagara le 15 février 2016. Un jeune enfant a été tué près 

du marché dit ‘’Siyoni’’ au quartier industriel de la zone Ngagara. La police nationale a 

fait un bilan de 32 blessés, mais l’organisation Médecin sans Frontières annonce avoir 

accueilli 61 blessés, victimes de ces attaques à la grenade dans leur centre d’urgence 

situé au quartier Kigobe (nord de Bujumbura).     
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La dépouille de l’enfant tué par grenade             Un des blessés grièvement touché 

 

Des victimes des attaques à la grenade en attente de secours 

- Un homme du nom d’Audifax Mapendo a été tué par des hommes armés non identifiés 

sur la colline Bigwa dans la commune Kanyosha en province Bujumbura Rural. L’attaque 

a eu lieu dans la nuit du 15 février 2016.  

- Une attaque à la grenade a eu lieu mercredi 17 février 2016 au matin, près des bus 

desservant l’intérieur du pays à la gare du nord tout près du quartier 6 de la zone  

Ngagara. Quatre personnes ont été blessées selon la police et des témoins.  

- Le jeune homme du nom de Fabrice Nkurunziza arrêté à la gare du nord de Kamenge 

après une attaque à la grenade (voir point 1 de ce rapport) a été retrouvé exécuté le 

lendemain 18 février 2016 et son corps jeté à la morgue d’un des hôpitaux de la capitale 

de Bujumbura. Il s’agit d’une nouvelle exécution extrajudiciaire menée par des agents de 

la police. Le jeune étudiant avait été interpellé alors qu’il se rendait chez lui dans la 

province Muramvya.  
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Fabrice Nkurunziza, exécuté par la police après son arrestation 

- Un jeune homme du nom d’Alain Shumbusho a été tué à la 1ère avenue de la zone 

Musaga dans la soirée du 18 février 2016. Des témoins indiquent qu’il est un militant du 

parti MSD relâché il y a quelques jours par la police. 

  

Alain Shumbusho, assassiné à Musaga 

Restauration de la peine de mort au Burundi 

A toutes fins utiles, nous voulons porter a la connaissance de  la communaute nationale 

et internationale que le pouvoir de Bujumbura vient de faire plusieurs pas en arriere et 

veut probablement légitimer et légaliser les assassinats quotidiens de ses opposants et 

de toutes les personnes qui se sont opposées à la troisieme candidature de Pierre 

Nkurunziza en restaurant la peine de mort au Burundi. 

En effet, lors des questions orales à l’Assemblée Nationale ce jeudi 18 Février 2016, 

Emmanuel Ntahomvukiye, ministre de la Défense Nationale a indiqué qu’une 

Commission pour le retour de la peine de mort au Burundi a été mise en place. Il a 

précisé que la peine de mort serait une meilleure solution pour ceux qui rêvent encore 

de faire des coups d’Etats pour déstabiliser les institutions élues par le peuple ou ceux 
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qui assassinent des hautes personnalités comme le cas du Général Adolphe 

Nshimirimana,ancien patron de Servirce National de Renseignement burundais.. 

 

La campagne SOS-Torture/Burundi a été initiée dans l’objectif d’informer l’opinion nationale et 

internationale sur les violations graves des droits de l’homme en cours au Burundi à travers des 

rapports de monitoring notamment sur la torture, les arrestations arbitraire,  les disparitions forcées, 

les violences sexuelles et les exécutions sommaires. 

Cette initiative d’informer sur les réalités du pays a fait suite au carnage d’une centaine de personnes 

tuées au cours la journée du 11 décembre et celle du 12 décembre 2015 par des policiers et des 

militaires sous le prétexte de poursuivre des rebelles qui venaient d’attaquer des camps militaires 

situées à la périphérie de la capitale 

Les zones touchées sont dites contestataires du troisième mandat du Président Nkurunziza à savoir  

Musaga, Mutakura, Cibitoke,  Nyakabiga, Jabe, les deux dernières étant situées au centre la Mairie de 

Bujumbura.  

 

  


