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RAPPORT NUMERO 13 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE PUBLIE LE 12 MARS 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 5 au 12 mars 2016, l’on constate que les arrestations 

arbitraires se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura mais aussi dans la zone de 

Nyagasasa en province Bururi. 

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

interpellations.  

Le rapport revient sur les nouveaux cas d’attaques à la grenade devenues répétitives. Nous 

évoquerons aussi le rapport du parquet général sur les massacres des 11 et 12 décembre 

2015 qui nie l’existence d’exécutions extrajudiciaires et de fosses communes contrairement 

aux nombreux témoignages et images prouvant le contraire.   

 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police dans la foulée des attaques à la 

grenade de la soirée du 4 mars 2016 dans le nord de la capitale. Des témoins ont vu 

des étudiants en provenance du campus Kamenge et de l’Ecole Normale supérieure 

situés non loin de la gare du nord à Kamenge être appréhendés. Des arrestations 

similaires ont eu lieu dans la zone Kinama, où une dizaine de personnes ont été 

blessées par grenade. 

- Près de onze(11) personnes ont été arrêtées dimanche 6 mars 2016 après une 

attaque à la grenade survenue vers 22 heures près des bureaux de la zone Bugarama 

en province Muramvya. Parmi les personnes interpellées figure un militaire. Les 

habitants dénoncent des arrestations arbitraires car aucun lien n’a été fait entre 

l’attaque et les personnes arrêtées au cours de cettesoirée. 

- Un ancien militaire du nom de Gérard Ntanyungu habitant le site des déplacés de la 

commune Ruhororo en province Ngozi a été arrêté sans ménagements mardi 8 mars 

2016 sur ordre du commissaire provincial de police. Il ne s’agit pas de sa première 

incarcération mais celle-ci fait craindre le pire aux habitants du site qui vivent sous 

tensions et menaces constantes, accusés de ne pas soutenir le troisième mandat du 

Président burundais Pierre Nkurunziza.  

- Dans le même site des  déplacés de Ruhororo, deux autres jeunes hommes ont été 

arrêtés le lendemain 9 mars 2016 par des agents du service national des 

renseignements et ont été conduit  au cachot de la police judiciaire à Ngozi. Les 
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familles de Jérôme Ngendakumana et Ferdinand Niyonkuru se disent très inquiètes 

car les deux jeunes hommes ont été victimes de fausses dénonciations selon 

lesquelles ils seraient des malfaiteurs. Aucun motif de leur arrestations  n’a été 

fournie aux concernés et à leurs familles. 

- Le président d’un parti politique d’opposition a été arrêté à son domicile à Cibitoke le 

9 mars 2016. Hugo Haramategeko, qui dirige la Nouvelle Alliance pour le 

Développement du Burundi (NADEBU), s’apprêtait à prendre sa douche vers 6 heures 

lorsque des policiers sont entrés chez lui pour l’emmener au cachot de la zone 

Cibitoke. Aucun motif  de son arrestaion ne lui a été fournie. Ses proches craignent 

pour sa sécurité. M.Haramategeko est un des rares opposants politiques encore 

présent au Burundi. 

 

M. Hugo Haramategeko, un leader d’opposition arrêté chez lui   

- Trois personnes ont été interpellées par la police le 10 mars 2016 sur la colline 

Gatwe, zone Nyagasasa en commune Mugamba de la province Bururi (sud du pays) 

après une fouille perquisition dans certains ménages. Les personnes arrêtées sont 

Nzobiraba, un habitant de Nyagasasa, Ezéchiel Nkorerimana, natif de Buhiga en 

province Karuzi et de Laurent Ndayisaba. Ces arrestations ont eu lieu après la 

découverte d’armes dans un champ de bananeraies. Ces arrestations inquiètent les 

habitants car aucune arme n’a été saisie dans les ménages fouillés et celles 

‘’découvertes’’ par la police se trouvaient loin des regards, ce qui suscite  la crainte  

d’un montage visant à arrêter des jeunes de cette localité. 

- Un autre jeune homme du nom de Jean de Dieu Yamuremye a été arrêté dans la 

même zone de Nyagasasa le 11 mars 2016. Ses proches n’ont aucune idéede son lieu 

de détention actuel et s’inquiètent pour sa sécurité.   
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-   

Jean de Dieu Yamuremye, arrêté en zone Nyagasasa 

- Les arrestations continuent aussi dans  la ville de Bujumbura où trois jeunes hommes 

ont été interpellés dans la zone Musaga le 11 mars 2016 en début de soirée. Selon 

des témoins, les policiers qui ont mené cette operation  ont d’abord tiré  avant 

d’arrêter les trois jeunes gens dans le quartier Gitaramuka. Nos témoins indiquent 

que le nommé Rusake est parmi les jeunes interpellés ainsi que Haragakiza Sophonie 

et Gérard Kidirigi qui ont tous été tabasssés et ligotés avant leurs embarquements. 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Une attaque armée a eu lieu dans le nord de la ville de Bujumbura dans les quartiers 

de Kamenge et Kinama le 4 mars 2016 en début de soirée. Des témoins indiquent 

que près de cinq (5 )grenades ont été lancées à Kigobe, à la gare du nord séparant la 

zone Kamenge et la zone Ngagara ainsi qu’à Kinama. Ces attaques ont fait onze(11) 

blessés dont dix(10) dans la zone Kinama car l’attaque a visé un espace où les 

conducteurs de motos et les cyclistes  nettoient  leurs engins. Il pourrait y avoir plus 

de victimes  du fait que  la police a aussitôt bloqué l’accès à certains lieux attaqués 

notamment la gare du nord. La peur des habitants ou des piétons d’être arrêtés par 

la police les pousse également à s’enfouir le plus loin possible du lieu d’attaque, ne 

pouvant prendre le risque de secourir d’éventuelles victimes.  

- Une autre attaque armée a eu lieu sur la colline Musivya, commune Gisozi en 

province Mwaro (centre du pays) portant à trois le nombre d’attaques dans cette 

commune (cfr SOS-Torture numéro 11). Bien qu’elle n’ait pas faite de victime, cette 

nouvelle attaque suscite la  panique au sein des habitants de Gisozi. 
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- Une personne du nom d’Yves Nsabimana est morte suite à une autre attaque à la 

grenade au chef-lieu de la zone Bugarama en province Muramvya dans la soirée du 6 

mars 2016. En plus de cette victime, six autres personnes ont été blessées selon des 

témoins.  

- Le corps d’un homme assassiné a été retrouvé le 8 mars 2016 dans la ville de Gitega. 

La victime porte des traces de coups et de poignards mais n’a pas pu être identifiée.  

 
L’homme retrouvé assassiné dans la ville de Gitega 

 

- Un homme a été grièvement blessé à l’abdomen dans la nuit du 8 mars 2016 et 

retrouvé agonisant le lendemain matin sur l’avenue de l’Université (séparant la zone 

Bwiza de la zone Rohero). La victime serait tombée sous les balles lors d’une attaque 

d’un groupe armé. 

 
La victime grièvement blessée par balles 
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3. Des détenus dénoncent les tortures incessantes dans les cachots du SNR 

 

Plusieurs détenus révèlent les conditions crueles, inhumaines et dégradantes  dans les 

cachots du service national des renseignements. Selon les témoignages recueillis, 

l’objectif est de faire avouer aux jeunes hommes arrêtés leur participation à des groupes 

armés ou leur complicité. Les séances de torture se déroulent loin des regards et loin des 

lieux d’accès autorisés aux observateurs des droits de l’homme. Nos témoins indiquent 

que les victimes de ces tortures sont gardées dans ces cachots pour des délais largement 

supérieurs à la durée légale de la garde à vue. Certaines victimes, malgré leurs 

souffrances, ne sont pas autorisées à se faire soigner. Cela suscite les inquiétudes des 

familles et proches des victimes qui dénoncent des assassinats prémédités en laissant les 

victimes des actes de torture mourir de leurs blessures ou en laissant sciemment leur 

état de santé se détériorer ’ parfois de manière irréversible. 

 

4. Le procureur général dément les exécutions extrajudiciaires       

Le Parquet Général de la Republique  a sorti son rapport  d’enquête sur les événements 

du 11 et 12 décembre 2015 où des centaines de personnes ont été massacrées par des 

agents des services de sécurité juste après les attaques de 4 camps  militaires. Ce rapport 

conclut qu’aucun civil n’a été tué et qu’il n’existe aucune fosse commune des victimes de 

ces massacres. Le Parquet Général converge dans le même sens que la police et indique 

que seuls des combattants ont été tués. Les seuls cas d’exécutions extrajudiciaires 

reconnus sont celles de sept (7) hommes arrêtés non loin du camp de Mujejuru en 

commune Mugongomanga de la province Bujumbura et retrouvés assassinés le 

lendemain. Sur ce point, le procureur général a indiqué l’ouverture d’un dossier 

d’enquête contre deux officiers de l’armée qui operaient dans cette localité . 

Ce rapport du Parquet Général est tout à fait contraire aux nombreux témoignages sur        

les événements du 11 et 12 décembre 2015 (cfr numéro 1 et 2 de SOS-Torture). Ces 

témoignages révèlent que plus de 160 personnes ont été tuées et de nombreuses autres 

portées disparues. Les familles qui n’ont jamais retrouvé les leurs craignent qu’ils n’aient 

été enterrés dans des fosses communes par les autorités, des fosses révélées par des 

témoins.  
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Outre les organisations de défense des droits de l’homme, l’ONU à travers le Haut-

Commissariat des droits de l’homme a aussi évoqué l’existence d’au moins 9 fosses 

communes qui devraient faire objet d’enquête des experts de l’ONU.   

Les contradictions subsistent dans ce rapport et cela par rapport à ce  qui a été vu le 

matin du 12/12/2016 car le procureur géneral indique dans son rapport que les 

malfaiteurs qui ont été tués portaient des uniformes militaires et de la police ce qui 

vient alors confirmer que les centaines de victimes qui ont été ramassées dans les 

rues de nyakabiga et musaga et qui  portaient des tenues civiles n’etaient pas des 

criminels mais de simples civiles. 

 

 

Photo prise le 12 Décembre 2015 au lendemain du carnage. La victime a été exécutée les mains 

ligotés dans le dos.  

 

Une victime retrouvée abattue à la 12è avenue Nyakabiga 
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             Des victimes tuées dans une des rues principale de Nyakabiga 

 

 

 

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.  

 


