
 
 
 

RAPPORT N°100 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 11 NOVEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 4 au 11 novembre 2017 concernant les 

violations graves des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins quatre (4) personnes ont été assassinées au cours de la période. En plus de ces 

personnes assassinées, au moins sept (7) victimes ont été blessées lors d’attaques armées à 

Karusi, Rutana et Kirundo. Un jeune homme arrêté brutalement à Kamenge est également 

introuvable depuis près d’une semaine. Il a été vu pour la dernière fois entre les mains 

d’agents de la police se déplaçant dans un véhicule civil.    

Le rapport évoque aussi onze (11) cas d’arrestations arbitraires dont trois (3) militants du 

parti d’opposition Front National de Libération (FNL) à Cibitoke. Parmi les arrestations 

figurent aussi des officiers cadres de la CECAD, la Coopérative d’Epargne des militaires 

Burundais, ils ont été relâchés après plusieurs alertes, le service national des renseignements 

est à l’origine cette  arrestation arbitraire. Un cas  de torture est également répertorié.  

Le parquet de Ruyigi a fait libérer trois (3) hommes arrêtés illégalement par des miliciens 

imbonerakure à Bweru dans la province Ruyigi. Il s’agit d’une libération logique, bien que les 

victimes aient passé une semaine en détention sans raison. Ce rapport No 100, coïncide avec 

l’annonce de l’ouverture des enquêtes  sur les crimes commis au Burundi par la Cour Pénale 

Internationale. SOS-Torture Burundi se réjouit  que  ses alertes hebdomadaires à travers  les 

rapports aient pu contribuer à aboutir à une décision  historique  qui marque un début pour 

la lutte contre l’impunité au Burundi.   

 

1. Atteintes du droit à la vie et à l’intégrité physique 

- Des individus non identifiés ont assassiné Dieudonné Cimpaye dont le corps a 

été découvert dans le quartier Nyabututsi, commune et province Gitega 

(centre du pays) le 4 novembre 2017. Des témoins rapportent que la victime 

portait plusieurs blessures sur le corps. 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation d’un suspect, 

sans communiquer son identité. 

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade le domicile de Pascal 

Nkunzimana situé dans le site des déplacés de Kigoma, commune Buhiga, 



 
 

province Karusi (centre-est du pays) le 4 novembre 2017 dans la soirée. Les 

auteurs de l’attaque ont blessé le père de famille, son épouse et un des 

enfants du couple.  

SOS-Torture Burundi note l’arrestation d’un suspect par la police.  

- Des individus identifiés comme des agents de la police ont arrêté Clovis 

Ngabirano dans la zone Kamenge, commune Ntahangwa (nord de la ville de 

Bujumbura) le 5 novembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que 

la victime a été embarquée dans un véhicule civil de marque et modèle 

Toyota TI, généralement utilisés par des agents du service national des 

renseignements.   

SOS-Torture Burundi note que le jeune homme est introuvable depuis ce jour 

dans les cachots et lieux de détention officiels. Il y a risque de disparition 

forcée et d’exécution du jeune étudiant, d’autant que la police et le SNR nient 

à ce jour avoir procédé à son arrestation.  

 

L’étudiant Clovis Ngabirano, disparu depuis son arrestation à Kamenge 

- Des individus non identifiés ont assassiné Damien Nkengurukiyimana sur la 

colline Minyago, zone Buhoro, commune Bwambarangwe, province Kirundo 

(nord du pays) le 5 novembre 2017 dans la nuit. Il s’agit d’un militant du parti 

d’opposition FNL (Front National pour la Libération) des fidèles du député 



 
 

Agathon Rwasa. Des proches rapportent que la victime venait de rentrer 

d’exile en Tanzanie. 

SOS-Torture Burundi note qu’aucun suspect n’a été arrêté par la police, 

malgré les menaces qui pesaient sur la victime. Il y a également crainte que 

M.Nkengurukiyimana soit victime d’un crime politique. 

- Des individus armés non identifiés ont attaqué la colline Matutu, commune et 

province Rutana le 6 novembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent 

que trois(3) personnes ont été blessées au cours de l’attaque dont Régis et 

Niyonsenga ; les victimes se trouvaient toutes dans des bistrots de la localité.  

SOS-Torture Burundi note que la police n’a identifié aucun suspect à ce jour.  

- Des  individus non encore identifiés  ont assassiné Floride Nibigira dont le 

corps a été découvert à moitié dénudé entre la 11ème et la 12ème transversale 

(route secondaire) de la zone Buringa, commune Mpanda, province Bubanza 

(quelques kilomètres à l’ouest de Bujumbura) le 6 novembre 2017. La victime 

était mariée et habitait la zone Musenyi de la même commune de Mpanda. 

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté le mari de la jeune femme 

comme principal suspect.  



 
 

 

La jeune femme retrouvée assassinée à Buringa 

- Des individus non identifiés ont assassiné Colette Kandava sur la colline 

Butegana, commune Bwambarangwe, province Kirundo (nord du pays) le 6 

novembre 2017 dans la soirée. Les auteurs de l’attaque ont aussi blessé 

Miburo, le mari de la victime assassinée.  

SOS-Torture Burundi note qu’aucun suspect n’a été arrêté à ce jour. 

 

2. Atteintes du droit à la liberté et à la sécurité physique  

 

- Des miliciens imbonerakure ont torturé un homme sur la colline Butare, 

commune Kayogoro, province Makamba (sud du pays) le 4 novembre dans la 

nuit. Des témoins rapportent avoir été réveillés par des cris de secours de la 

victime, mais que personne n’était autorisé à s’approcher des lieux. Ils ont 

identifié certains des membres de la milice dont Karenzo et Sylvère 



 
 

Sindayihebura, leader des imbonerakure dans la commune Kayogoro, qui ont 

caché la victime afin qu’elle ne soit pas identifiée par le voisinage. 

 

SOS-Torture Burundi note un risque d’exécution ou de disparition forcée, 

puisque la victime de torture n’est toujours pas connue.   

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté quatre(4) 

cadres de la CECAD (Coopérative d’Epargne  et de Crédit  pour l’Auto 

Développement) le 6 novembre 2017 dans la journée. Il s’agit du Colonel 

Viator Munyankindi (ADG de la Coopérative), Major Nestor Bigirimana 

(Directeur Administratif et Financier), Colonel Antoine Bigayi et Lieutenant-

Colonel Claver Ndikumwami. Des témoins rapportent qu’ils ont été interpellés 

à leur lieu de travail et emmenés dans les locaux du SNR. 

 

SOS-Torture Burundi note que les quatre hauts cadres de la Coopérative des 

militaires ont été relâchés après plusieurs heures d’interrogatoire. Le porte-

parole de l’armée a annoncé qu’il s’agissait d’une réunion stratégique pour 

mieux protéger les avoirs des membres de la coopérative. SOS-Torture 

Burundi rappelle ici que la CECAD accueille depuis quelques mois tous les 

fonds destinés au paiement des militaires burundais déployés au sein de la 

mission de maintien de la paix en Somalie (AMISOM). Il s’agit de plusieurs 

centaines de millions de francs représentant plusieurs mois d’arriérés de 

primes.  

 

Cette annonce officielle du porte-parole de l’armée pour expliquer 

l’interpellation de ces officiers suscite des doutes sur la finalité réelle de ces 

arrestations, et laisse croire plutôt à une intimidation et des menaces envers 

les officiers interpellés. S’il s’agissait d’une réunion, les officiers concernés 

auraient été invités à se rendre dans les bureaux autres que ceux des 

renseignements. 

Sos-Torture Burundi note cependant qu’il y a bien eu des arrestations devant 

plusieurs témoins.  

 

- Des agents de la police menacent Elie Ndayiragije et Godefroid Momanyi qui 

vivent tous les deux au centre de la commune Burambi, province Rumonge 

(sud-ouest du pays). Ils ont organisé des fouilles à leurs domiciles les 6 et le 7 

novembre 2017. Des proches rapportent que les agents de police recherchent 

des armes, mais les fouilles n’ont permis aucune saisie.  



 
 

 

SOS-Torture Burundi note la crainte des deux hommes qui se disent victimes 

de ne pas appartenir au parti au pouvoir CNDD FDD. M. Momanyi se dit 

particulièrement visé depuis le départ de son frère en exile, et craint pour sa 

sécurité.  

 

- Le gouverneur de la province Makamba (sud du pays) a ordonné l’arrestation 

de Léonidas Ndayishimiye au centre de la commune Makamba le 6 novembre 

2017. Il s’agit du directeur du lycée communal Gahosha, arrêté alors qu’il 

avait répondu à un rendez-vous au cabinet du même gouverneur. 

 

SOS-Torture Burundi note qu’aucune raison n’a été donnée à son arrestation. 

M. Ndayishimiye est victime de détention abusive surtout qu’une autorité 

administrative comme le gouverneur n’a pas la qualité d’OPJ. La police qui le 

détient doit le libérer.    

 

- Des agents de la police ont arrêté Fiston Mpawenayo et Anicet Bitariho au 

centre de la commune et province Karusi (centre-est du pays) le 6 novembre 

2017. Il s’agit d’un chef de chantier du stade en construction de Karusi et d’un 

commerçant local. Les deux hommes ont été ensuite inculpés et déférés le 

même jour devant les juges du Tribunal de Grande Instance de Karusi pour 

vols de sacs de ciments.  

 

SOS-Torture Burundi note une justice anormalement expéditive, puisque les 

juges ont tenu une audience dans la même soirée vers 22 heures pour juger 

les deux hommes qui risquent entre 5 et 10 ans de prison selon ce que le 

parquet a requis. Ces audiences expéditives constituent une violation des 

droits des présumés qui n’ont pas eu le temps de préparer leur défense. Les 

garanties minimum  pour un procès équitable n’ont pas été respectées..  

 

- Des agents de la police ont arrêté Tite Nduwayo au centre de la commune 

Burambi, province Rumonge (sud-ouest du pays) le 6 novembre 2017 dans la 

soirée. Il s’agit d’un enseignant de l’école fondamentale Gitaramuka 

(Burambi). Des témoins rapportent qu’il est accusé d’avoir puni un élève de 

l’établissement. 

 

SOS-Torture Burundi note une arrestation arbitraire. Des proches rapportent 

que M.Nduwayo est victime d’avoir obtenu gain de cause contre son 



 
 

redéploiement vers un autre établissement, lequel redéploiement visait à 

donner sa place actuelle à un autre enseignant membre du parti au pouvoir. 

La police doit communiquer les raisons de sa détention, et le libérer 

rapidement en l’absence d’accusations fondées et qui constituent une 

infraction en matière pénale. 

 
M.Tite Nduwayo, un enseignant victime d’arrestation et détention arbitraires 

 

 

- Le chef de la police de la commune Rugombo a arrêté Jean Ndikumana, 

Wilson Nzeyimana et Gabriel Nibigira sur la colline Mparambo I, commune 

Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 8 novembre 2017. Ils 

sont tous des membres du parti d’opposition FNL (Front National pour la 

Libération) des fidèles d’Agathon Rwasa. Le responsable de la police de 

Rugombo les accuse de collaborer avec des groupes rebelles basés en RDC. 

 

SOS-Torture Burundi note l’inquiétude des proches qui évoquent des 

arrestations politiquement motivées, les trois jeunes hommes ayant été 

arrêtés sur demande des jeunes du parti au pouvoir de la localité. La police 

doit produire des preuves des allégations ou les libérer rapidement dans le 

cas contraire.   

 

- Un homme du nom de Ndavuga Jean a été sérieusement battu par des jeunes 

de la milice imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD conduit par leur 

chef du nom de Claude Nsabimana le 10 Novembre 2017 vers 21heures sur la 

colline Mparambo II, commune Rugombo, province Cibitoke (Nord-ouest du 



 
 

pays). La victime a rencontré un groupe de jeunes munis de gourdins qui l’ont 

frappé et Ndavuga Jean se trouve dans un état critique au centre de santé. 

 

3. Des entrainements paramilitaires à Rumonge 

 

SOS-Torture Burundi a appris l’organisation d’entrainements paramilitaires intensifs 

dans les localités de Karevya, secteur Kanyenkoko, commune et province Rumonge 

(sud-ouest du pays). Des témoins rapportent que ces entrainements concernent les 

jeunes miliciens imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD les après-midis entre 

15 heures et 18 heures, où ils apprennent le maniement des armes. Ces 

entrainements se déroulent dans des lieux accessibles au public, comme une volonté 

de ne plus cacher leur existence (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°99 pour le cas de 

la province Cibitoke sur les entrainements paramilitaires : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-

nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf).  

 

Ces entrainements suscitent la peur des habitants. L’objectif de ces entrainements 

paramilitaires est inconnu, et SOS-Torture Burundi note la complicité des forces de 

l’ordre et de l’administration qui connaissent l’existence de ces entrainements.  

 

4. Un réfugié Burundais survit à une attaque 

 

SOS-Torture Burundi a appris qu’un réfugié Burundais nommé Armel Igiraneza a 

survécu à une attaque le 24 octobre 2017 à Nakivale en Ouganda. Des proches 

rapportent qu’il s’agit d’une deuxième attaque contre le jeune homme. Le 27 

septembre 2017, M.Igiraneza a failli être kidnappé par des individus non identifiés.  

 

Il a été blessé à la jambe lors de cette seconde attaque et porte des traces de coups 

dans le dos.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf


 
 

   
M.Armel Igiraneza, réfugié Burundais attaqué pour la 2

ème
 fois à Nakivale 

 

 
 

 

 

 



 
 

5. Le parquet de Ruyigi a libéré des victimes de détention arbitraire 

 

Le Parquet de Ruyigi a décidé la libération de Martin Kayimba, Thacien Igirivyiza et 

Adrien Bavugamenshi le 7 novembre 2017. Ces trois hommes avaient été arrêtés 

illégalement par des membres de la milice imbonerakure en complicité avec des 

agents de la police sur la sous-colline Rushwahunga, colline et commune Bweru, 

province Ruyigi (Est du pays) le 1er novembre 2017 ; et détenus arbitrairement (cfr 

rapport Sos-Torture Burundi N°99 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf). 

 

Ces trois hommes ont été libérés grâce au témoignage de plusieurs habitants de leur 

voisinage et de M. Longin Ndarurereye, directeur de l’école primaire de Masama où 

MM. Kayimba et Igirivyiza enseignent. SOS-Torture Burundi note cependant que M. 

Ndarurereye est victime de menaces suite à son témoignage en faveur de la 

libération de ses collègues. Il a été convoqué le 8 novembre 2017 à la permanence du 

parti au pouvoir (dont il est membre) à Ruyigi pour s’expliquer sur les raisons de son 

témoignage. Ce responsable éducatif ne doit pas être victime d’avoir fait son devoir, 

et les responsables du parti CNDD FDD à Ruyigi doivent respecter une décision de 

justice.  

 

6. L’Annonce de l’Ouverture des Enquêtes par la Cour Pénale Internationale 

 

Le Jeudi 9/11/2017 est une journée  historique pour les défenseurs des droits 

humains en général et les membres de SOS- Torture Burundi en particulier. La  

Chambre  préliminaire III de la Cour  pénale Internationale  a rendu publique  sa 

décision sous scellés prise le 25 octobre relative à la demande d’autorisation du 

Bureau du procureur  d’enquêter sur  les crimes au Burundi.  Selon  le porte-parole 

de la Cour Pénale Internationale, il  a fallu  d’abord  atténuer  les risques  pesant  sur   

la vie et le bien être des victimes et des témoins  potentiels pour rendre public cette 

décision.  

SOS-Torture Burundi se réjouit que cette décision soit venue pour redonner espoir  

aux victimes des crimes graves qui ont été commis et qui continuent à se commettre 

en toute impunité au Burundi. 

C’est une occasion de redoubler d’efforts pour continuer à documenter  les violations 

des droits humains pour faciliter le travail des  enquêteurs de cette prestigieuse 

institution judiciaire internationale.  

 

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf


 
 

 

SOS-Torture Burundi  est maintenant convaincue qu’aucun crime ne restera impuni  

et appelle les familles des victimes à collaborer efficacement pour l’établissement de 

la vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  


