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RAPPORT NUMERO 12 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE PUBLIE LE 05 MARS 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 27 février au 5 mars 2016, l’on constate que les 

arrestations arbitraires se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura tout particulièrement 

dans la zone urbaine de Musaga où une quinzaine de personnes ont été arrêtées au cours de 

la semaine, mais aussi dans la zone urbaine de Cibitoke. 

Les personnes arrêtées, surtout des jeunes, sont tabassés au cours de leurs interpellations, 

des opérations qui ne sont pas seulement menées par la police mais aussi  l’armée 

burundaise.  

Le présent rapport évoque aussi l’inquiétante découverte d’une fosse commune dans la ville 

de Bujumbura (quartier de Mutakura). Inquiétante car révélée par les autorités 

administrativeset  les suspects qualifiés de ‘’criminels’’ par la police qui auraient informé de 

l’existence de cette fosse présentaient des signes de torture. Selon certaines sources, les 

victimes pourraient être parmi les victimes des nombreuses disparitions forcées.      

 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Quatre jeunes hommes ont été arrêtés sans ménagements le 27 février 2016 dans la 

zone Musaga (sud de Bujumbura) par des agents du service national des renseignements 

(SNR). Des témoins indiquent que les jeunes ont été passés à tabac en public avant d’être 

emmenés à bord d’un véhicule à plaque d’immatriculation civile. Il s’agit d’Emmanuel 

Kimeneke, Bebeto, Oliver et Jérôme qui ont été conduits en direction de la Route 

nationale numero 7 Bujumbura-Jenda sans toutefois que les familles puissent connaître 

leur lieu exact de détention. Les agents qui ont mené l’arrestation n’ont donné aucune 

explication mais ont seulement accusé les jeunes hommes arrêtés de faire partie des 

groupes rebelles. 

- D’autres arrestations ont été menées dans cette même zone de Musaga le 27 février 

2016. Il s’agit d’Edgar Dusabe et Nesta Manishimwe arrêtés par des policiers. Les familles 

dénoncent des arrestations arbitraires et s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants  

tout comme les précédents jeunes, ils ne connaissent pas leur lieu de détention. Un 

autre jeune homme nommé Cyrille Nisubire habitant Mutakura (nord de Bujumbura) a 

été arrêté au centre-ville par des policiers. 

- Une dizaine d’arrestations ont été menées par des militaires dans la zone Cibitoke le 1er 

mars 2016. L’opération était commandée par le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure, 

commandant du camp Génie de combat de Muzinda  impliqué dans la répression 

sanglante depuis le début de la crise. Selon des témoins, les personnes arrêtées ont été 
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tabassées à plusieurs reprises par les militaires tandis que d’autres habitants étaient 

menacés de mort à  si jamais ils ne parvenaient pas à dénoncer  les membres des 

groupes armés. Six personnes ont été conduites au cachot de la zone Cibitoke, mais des 

proches indiquent que deux autres jeunes arrêtés par les militaires n’ont pas été 

acheminés au cachot comme les autres  dont un prénommé Fiston et sont jusqu'à 

présent portées disparues.  

- La police a de nouveau mené des arrestations dans la zone Musaga dans la soirée du 2 

mars 2016. Quatre jeunes ont été arrêtés à leur domicile. Selon des témoins, Armand, 

Lionel et Doddy (le quatrième n’a pu être identifié) ont d’abord été emmenés au cachot 

de la zone puis dans un autre lieu inconnu pour le moment. Les proches surtout les 

parents s’inquiètent de ces vagues d’arrestations qualifiées d’arbitraires.  

  

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  
 

- Un homme a été retrouvé égorgé dans la zone Buyenzi à la 14ème avenue au matin du 28 

février 2016. La victime était un veilleur de nuit pour un garage. Il s’agit de la 5ème victime 

d’égorgement dans la ville de Bujumbura (cfr précédents rapports de SOS-Torture). Ce 

nouveau cas d’assassinat suscite à nouveau la peur alors que la police avait assuré une 

semaine auparavant avoir mis la main sur l’auteur des assassinats par égorgement. 

 

 
La victime retrouvée égorgée à Buyenzi 

 

- Des attaques à la grenades ont eu lieu dans la zone Kamenge et celle de Kinama (nord de 

Bujumbura) dans la soirée du 4 mars 2016. Ces explosions au nombre de 5 ont fait onze 

blessés dont dix dans la zone Kinama.  
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3. Les allégations sur l’existence de fosses communes se confirment 

 

- Une découverte macabre d’une fosse commune a eu lieu en date du 29 février 2016 à la 

9ème avenue du quartier Mutakura de la zone Cibitoke en commune Ntahangwa (nord de 

Bujumbura). La découverte a été faite par la police qui a exhibé deux suspects, dont l’un 

s’appelle Jean Butoyi, présentés comme leurs informateurs et exécuteurs de certaines 

des victimes jetées dans la fosse.  

Cette découverte soudaine a suscité des inquiétudes au sein des habitants du même 

quartier  qui rapportent que la parcelle où se trouvait la fosse est inhabitée depuis des 

mois. Aussi, les deux hommes présentés comme des suspects semblent avoir été 

torturés au vu des traces de lanières dans la chaire de leurs bras qui prouvent qu’ils sont 

restés de longues heures violemment ligotées. Des traces de coups apparaissent 

également sur le visage de l’un des hommes arrêtés par la police. Des journalistes locaux 

sont également parvenus à approcher les deux hommes qui ont manifesté leur 

innocence, déclarant avoir été amené sur le lieu de la ‘’découverte’’ par force et sous 

menace de mort s’ils n’affirmaient pas avoir participé  a l’exécution et enterrement de 

victimes dans cette fosse commune. 
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Les deux hommes présentés comme des suspects ont des traces de coups au visage et de lanières enfoncées 

dans la chaire de leurs bras  

Les autorités, en l’occurrence le Maire de la ville de Bujumbura, ont annoncé qu’une 

trentaine de victimes auraient été jetées dans la fosse commune. Les mêmes autorités 

attribuent la responsabilité des massacres à ceux qu’elles appellent ‘’insurgés’’ pour dire 

les opposants au 3ème mandat du Président burundais Pierre Nkurunziza. Toutefois, 

aucune expertise n’a été menée pour identifier les victimes dont les corps ont par 

ailleurs été déterrés de manière anarchique par des ouvriers. Les familles des 

nombreuses personnes portées disparues depuis le début de la crise s’inquiètent de 

cette découverte mais n’ont aucune certitude de savoir s’il s’agit des leurs, ne 

connaissant pas l’identité des victimes.    
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Des ouvriers creusent la fosse commune pour déterrer les restes des victimes étalés à même le sol 

Cette découverte de fosse commune confirme les craintes exprimées après les massacres 

des 11 et 12 décembre 2015 où des allégations d’existence de telles fosses où seraient 

enterrées les victimes avaient été faites (cfr rapport numéro 1 et 2 de SOS-Torture). Les 

autorités ont toujours nié l’existence de telles fosses. Des enquêtes indépendantes ont 

été demandées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU dont les 

experts sont arrivés à Bujumbura juste au lendemain de cette ‘’découverte’’.  

 

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.  


