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RAPPORT NUMERO14 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 19MARS 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 12 au 19 mars 2016, nous revenons sur les arrestations 

arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura et dans certaines localités de 

l’intérieur du pays, où des personnes continuent d’être arrêtées arbitrairement depuis 

quelques semaines. 

La police use encore de violence lors de ces arrestations, en démontrent les signes de 

passage à tabac et de torture que nous évoquons. 

Les attaques à la grenade ont diminué d’intensité mais les attaques ciblées sur des élus 

collinaires à l’intérieur du pays se sont observés au cours de la semaine. 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- De nombreuses arrestations ont été menées par la police le 12 mars 2016 dans la 

commune de Mugamba (province Bururi, au sud du pays). Les habitants dénoncent 

des arrestations arbitraires dans cette commune depuis le début de la crise et de la 

répression, les agents de la police accusant les habitants de détenir des armes. Selon 

des témoins, les policiers ont passé à tabac certaines des personnes arrêtées. 

 

Un homme tabassé par les policiers au cours de leur opération à Mugamba 

- M. Hugo Haramategeko est porté disparu depuis son arrestation par la police le 9 

mars 2016 à son domicile à Bujumbura (cfr SOS-Torture numéro 13). La police a 

annoncé que cet opposant politique dirigeant de la Nouvelle Alliance pour le 

Développement du Burundi (NADEBU) n’a pas été arrêté par les forces de sécurité, ce 

que dément les proches qui dénoncent un nouvel enlèvement mené par des 

membres des forces de sécurité disant avoir été témoins de l’arrestation malgré le 
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déni de la police. Ils s’inquiètent pour la sécurité de M. Haramategeko dont ils n’ont 

aucune nouvelle. 

 

M. Hugo Haramategeko porté disparu depuis son arrestation  

- Seize personnes connues pour être des militants d’un parti d’opposition dénommé 

FNL-Indépendant ont été arrêtées le 12 mars 2016 dans la commune Busoni en 

province Kirundo (nord du pays) par des agents du service national des 

renseignements (SNR). Des témoins affirment que les agents du SNR ont passé à 

tabac les militants au moment de leur arrestation. Une autre militante du même parti 

du nom de Sandrine Ndayishimiye a été arrêtée le lendemain, ce qui porte à dix-sept 

le nombre de militants des FNL-Indépendant aux cachots. Les proches dénoncent des 

arrestations arbitraires. 

- Un homme prénommé Eliphase a été arrêté le 13 mars 2016 au chef-lieu de la 

province Bururi (sud du pays). L’opération a été menée par des agents du service 

national des renseignements qui l’ont acheminé à Rumonge (province voisine). Sa 

famille dénonce une arrestation arbitraire et s’inquiète pour sa sécurité car la police 

l’accuse de participation à des groupes armés sans preuves.  

- Toujours au sud du pays, une autre personne du nom de Justin Nduwimana a été 

arrêtée à Burambi dans la province Rumonge. La police l’accuse de recrutement des 

combattants mais ses proches dénoncent une arrestation arbitraire, tout comme 

c’est le cas pour toute personne soupçonnée de ne pas soutenir le 3ème mandat du 

Président Burundais.  

- Trois jeunes frères ont été arrêtés par la police le 15 mars 2016 dans la zone Musaga 

(sud de Bujumbura). Il s’agit de Patrick Nzisabira, Salvator Nibigira et Alexis Niragira 

qui se trouvaient à leur domicile. La police les accusant de détention d’armes mais les 

proches ainsi que les parents ont dénoncé des arrestations arbitraires. Par après, leur 
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père, un élu collinaire de Musaga du nom de Cyprien Buregeya a été arrêté et 

transféré à la prison centrale de Mpimba et deux de ses fils ont été relâchés. 

  

Deux des frères arrêtés à Musaga par la police 

 

Au second plan sur la photo, M. Buregeya arrêté avec son fils ainé 

- Quatre hommes employés d’une société de construction (Sogea Satom) ont été 

arrêtés le 18 mars 2016 dans la province de Ngozi par des agents du service national 

des renseignements. Les motifs de ces arrestations n’ont pas été communiquées aux 

concernés ni à leurs collègues qui s’inquiètent pour leur sécurité.  

- Cinq hommes ont été arrêtés en début de soirée le 18 mars 2016 dans la commune 

Mukike en province de Bujumbura par un officier de l’armée du nom de Major 

Gahomera, commandant du camp de Mujejuru situé dans la commune Mugongo-

manga. Parmi les personnes arrêtées figure un responsable local du parti MSD du 

nom de Jean Paul Kineza. 
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  
 

- Un homme a été abattu le 13 mars 2016 dans la zone Kinindo (sud de Bujumbura) 

non loin de son domicile. Il s’agit d’un homme d’affaires du nom de Paul 

Havyarimana selon des témoins de la scène. 

- Une attaque à la grenade a fait deux blessés le 14 mars 2016 au parking des bus 

desservant le nord du pays appelé gare du nord située dans la zone Kamenge. 

L’attaque visait un bus de transport en provenance de l’intérieur du pays. Plusieurs 

attaques à la grenade ont déjà eu lieu au même endroit, ce qui inquiète les habitants 

des alentours ainsi que les passagers car il s’agit d’un secteur très fréquenté. 

 

Le véhicule attaqué ainsi qu’une victime blessée 

- Le corps d’un homme a été retrouvé le 15 mars 2016 dans la zone Gasenyi, commune 

Buganda de la province Cibitoke (ouest du pays). Des témoins évoquent une 

exécution car le corps présentait de nombreuses blessures. 

-  Un autre corps d’un homme décapité a été retrouvé le 14 mars 2016 sur la colline 

Mpotsa, province Rusaka en province Mwaro (centre du pays). La victime n’a pas pu 

être identifiée suite à l’état de son corps. 

- Un élu collinaire de Mubira, zone Nyagasasa de la commune Mugamba, province 

Bururi a été abattu par des hommes armés dans la soirée du 15 mars 2016. La victime 

s’appelle Adrien Mudomo et était militant du parti au pouvoir. 

- Un autre élu collinaire de Mbizi situé dans la commune Kibago à Makamba (sud du 

pays) a été abattu dans la même soirée du 15 mars 2016 par des hommes armés. Il 
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s’appelle Pascal Kazungu et tout comme le précédent élu collinaire, il militait pour le 

parti au pouvoir. 

- Un policier du nom de Niyongabo a été abattu le 17 mars 2016 sur la colline Mubira, 

zone Nyagasasa, commune Mugamba en province Bururi (sud du pays). 

- Le corps d’un homme a été découvert criblé de balles le 17 mars 2016 sur la colline 

Cimibare, zone Buruhukiro en commune et province Rumonge. La victime s’appelle 

Salvator Ndayikengurukiye, un natif de la commune Gihogazi en province Karuzi (Est 

du pays). Des témoins affirment que son corps a été jeté à cet endroit par des 

hommes armés et en tenue de la police du Burundi la veille aux environs de 22 

heures. ils ont par ailleurs tiré des coups de feu avant de jeter le corps. La victime 

portait certains effets militaires notamment un tricot, un béret, une bottine et un 

imperméable de la police. Ces témoins dénoncent une nième exécution sommaire. 

- Un homme a été égorgé dans la nuit du 18 mars 2016 et son corps retrouvé le 

lendemain à la 13ème avenue de la zone Buyenzi dans la ville de Bujumbura. Il s’agit 

d’un sans-abri. C’est le deuxième homme égorgé dans des circonstances inconnues 

dans cette zone de Buyenzi et le 6ème dans la ville de Bujumbura.    

 

3. Des détenus libérés près d’une année après leur incarcération 

 

- Le Tribunal de Grande Instance de Bujumbura a fait libérer 41 jeunes hommes arrêtés 

arbitrairement en avril 2015 pour avoir participé aux manifestations à Bujumbura 

contre le 3ème mandat du Président Burundais Pierre Nkurunziza, ce que la police 

qualifiait de mouvement insurrectionnel. Ces jeunes, qui étaient détenus à la prison 

de Muramvya (centre du pays), craignent cependant pour leur sécurité car des cas de 

détenus assassinés après leur libération sont connus. Des centaines d’autres jeunes 

hommes croupissent encore dans les prisons du Burundi pour avoir manifesté depuis 

le mois d’avril 2015 ; la durée de leur incarcération devient très longue et ils n’ont 

pas été jugés ou présentés devant un juge. 

Soixante autres jeunes hommes restent écroués à Muramvya suite à une récente 

condamnation de la Cour d’Appel de Bujumbura qui les accuse d’avoir participé à des 

attaques de camps militaires le 11 décembre 2015,  leurs peines variant de 6 mois à 

30 ans de prison ferme.    
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4. Une tombe retrouvée dans une parcelle à Cibitoke 

 

- La police a exhibé une tombe découverte dans une parcelle située à la 13ème avenue 

de la zone Cibitoke le 18 mars 2016. Cette tombe renfermait le corps d’un individu 

visiblement assassiné et enveloppé dans une moustiquaire mais qui n’a pas pu être 

encore identifié pour le moment. Deux employés d’une boutique ont été arrêtés par 

la police par après ; il s’agit de Buhonga et Dieudonné.  

 

  
La tombe renfermant le corps d’un homme exécuté 

 

 

 

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.  

 


