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RAPPORT NUMERO15 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 26MARS 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 19 Mars 2016 au 26 Mars 2016, l’on revient sur les 

arrestations arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura notamment la 

zone de Musaga où les jeunes ont de nouveau été la cible d’arrestations abusives. Le lieu de 

détention de certains de ces jeunes est inconnu.  

La police use également de violence lors de ces arrestations, selon de nombreux témoins qui 

rapportent les séances de bastonnade lors des opérations. Un fait inquiétant relevé est la 

présence des jeunes Imbonerakure, affiliés au pouvoir CNDD-FDD en compagnie  de la police  

à Musaga lors des interpellations.  

Dans ce rapport, nous évoquons la  récente saisine des mécanismes internationaux 

spécialement la Cour Pénale Internationale et le Conseil des Droits de l’Homme des 

Nationaux unies   par soixante familles des victimes d’exécutions extrajudiciaires au Burundi 

des mécanismes par le biais d’un collectif de trois avocats dont un Burundais.  

  

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Cinq personnes ont été arrêtées très tôt au matin du 20 mars 2016 dans la zone de 

Musaga (sud de Bujumbura). Selon des témoins, l’opération était menée par des policiers 

accompagnés de jeunes ‘’Imbonerakure’’ du parti CNDD-FDD dont certains  été armés de 

fusils. Les témoins rapportent que le groupe de policiers et de jeunes Imbonerakure 

entraient dans les maisons, tabassant les occupants et dérobant argents, téléphones et 

autres objets de valeur. Parmi les cinq jeunes hommes arrêtés, trois habitaient le 

quartier Gikoto dont un prénommé Gode. Les habitants de Musaga se sentent dans 

l’insécurité totale et se disent victimes de répression aveugle car n’ayant rien fait qui 

justifie les nombreuses arrestations arbitraires.  

- D’autres arrestations ont été menées le 21 mars 2016 dans la commune Mukike 

(province de Bujumbura Rural)  où trois jeunes hommes ont été emmenés par la police. 

Ces opérations étaient  justifiées au départ par les vérifications des ‘’cahiers des 

ménages’’, un document qui atteste des personnes vivant dans chaque ménage et qui est 

devenu obligatoire. Toutefois, les habitants y voient des manœuvres pour opérer des 

arrestations arbitraires dans les quartiers ou sur les collines. 

- Un homme du nom de Damien Sabokugirira âgé de 57 ans a été passé à tabac par des 

policiers et des jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD en date du 20 mars 2016 sur la 

colline Nete, zone Gasura, commune Mbuye en province Muramvya (centre du pays). 
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Selon des témoins, ces militants du parti au pouvoir disaient être à la recherche du fils de 

Damien du nom de Juvent Nibigira, qui serait membre actif du parti d’opposition MSD et 

qui n’était pas à son domicile ce jour-là.  

- Un autre militant du MSD a été cette fois arrêté le 21 mars 2016 sur la colline Mbizi, 

commune Kibago en province Makamba (sud du pays). Arcade Nkurunziza a été arrêté 

par le responsable du service national des renseignements (SNR) de Makamba du nom 

de Samuel Bapfumukeko. Aucune pièce de l’autorité judiciaire n’a été présenté lors de 

son arrestation   et le lieu de sa détention est jusqu’ici inconnu. D’autres membres du 

parti d’opposition MSD avaient subi le même sort il y a quelques jours après l’assassinat 

d’un élu collinaire mais aussi suite à leur participation aux manifestations contre le 

troisième mandat du Président Burundais. 

- Trois jeunes gens ont été arrêtés dans la soirée du 23 mars 2016 dans la zone Musaga 

(sud de Bujumbura) par des agents du service national des renseignements (SNR) : Tintin 

Niyomuremyi, Lionel et Thierry tous arrêtés à leurs domiciles sans mandats. Ils sont 

incarcérés dans les cachots du SNR. 

- Deux autres jeunes hommes natifs de la zone Musaga (sud de Bujumbura) ont été 

arrêtés dans la province Cibitoke (Ouest du Burundi) au poste-frontière de Ruhwa 

séparant le Burundi du Rwanda. Il s’agit de Derrick Banzubaze et Boris Sinagaye arrêtés 

par des policiers qui les ont embarqués sans mandats et vers une destination inconnue.  

 

Derrick Banzubaze et Boris Sinigaye arrêtés sur la frontière entre le Burundi et le Rwanda à 

Cibitoke 

- Cinq personnes ont été arrêtées par la police très tôt au matin du 25 mars 2016 dans la 

zone de Musaga (sud de Bujumbura) alors que la police avait ceinturé les quartiers 
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depuis 4 heures. Selon des témoins, les agents de la police avaient en mains des listes 

des personnes à arrêter. Parmi les jeunes arrêtés figurent un prénommé Franck ainsi que 

deux frère et sœur nommés Divine Irankunda et René Bizimana, déjà victimes de la 

répression liée au 3ème mandat du Président Burundais car leur frère prénommé Arnaud a 

été abattu par des policiers alors qu’il manifestait. 

   

  

Les jeunes gens arrêtés à Musaga dont Divine et René, qui ont déjà perdu un frère lors de la 

répression  

- Six personnes dont un couple ont été arrêtées dans le quartier de Mutakura (nord de 

Bujumbura) le 26 mars 2016. Aucun mandat n’a été présenté  par les policiers 

accompagnés de militaires qui menaient l’opération, selon des témoins.  
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  
 

- Un homme a été retrouvé assassiné dans l’après-midi du 19 mars 2016 dans la province 

Gitega plus précisément sur la colline Rukoba près du pont séparant les quartiers Bwoga 

I et Yoba. La victime était menottée et le corps emballé dans un sac selon des témoins 

qui n’ont cependant pas pu l’identifier vu l’état de décomposition avancée du corps. Le 

corps a été déterré par des chiens.  

- Un officier supérieur de l’armée a été abattu le 22 mars 2016 dans les enceintes de 

l’Etat-major de l’armée burundaise à Bujumbura. Le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure, 

qui dirigeait le camp Génie de combat de Muzinda, a été abattu de trois balles par un 

autre militaire qui n’a pas été identifié et qui a pris fuite après le forfait. L’officier 

assassiné était régulièrement cité dans des actes de répressions parfois sanglants dans 

les quartiers du nord de la ville de Bujumbura : arrestations arbitraires, tortures, 

disparitions forcées et exécutions sommaires notamment (cfr les précédents rapports de 

SOS-Torture Burundi).   

 

Le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure en tenue militaire  

au centre de la photo, en compagnie du Ministre de la sécurité publique Bunyoni 
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- Un autre officier Major Didier Muhimpundu a été abattu dans la soirée du 22 Mars 2016 

devant l’entrée d’un bar de la ville de Bujumbura. Selon des témoins, l’officier a répondu 

à un appel d’un individu qu’il semblait connaître et qui insistait pour le voir. L’auteur de 

l’assassinat n’a pas été identifié.  

 

Le Major Didier Muhimpundu, assassiné quelques heurs après le Lieutenant-Colonel Ikurakure 

 

- Un troisième membre des forces de sécurité a été abattu le 22 Mars 2016 au quartier 

Carama de la ville de Bujumbura (nord de la ville de Bujumbura). Il s’agit d’un policier du 

nom de Dieudonné Nsengiyumva, de la police de protection des Institutions (API) affecté 

à la garde d’un membre du Parlement burundais.  

 

 Le policier abattu au quartier Carama  

- Un homme du nom de Dieudonné Mpawenayo a été tué lors d’une attaque à la grenade 

dans la nuit du 22 Mars 2016 sur la colline Campazi, commune Muruta dans la province 

Kayanza. Des témoins affirment qu’il se trouvait dans sa boutique lorsqu’il a été fauché 

par l’attaque. 
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- Des combats armés ont opposé l’armée burundaise à un groupe rebelle dont la 

responsabilité est revendiquée par le Général-major Nzabampema, un ancien militaire 

issu de la rébellion du FNL. Ces combats ont eu lieu dans la réserve naturelle de la 

Rukoko le 23 Mars 2016. Deux militaires ont trouvé la mort  au cours de ces combats et 

un officier, le Lieutenant Alexis Irambona a été capturé vivant   et actuellement  retenu 

prisonnier par les rebelles. Les seules images disponibles montrent que cet officier était 

en vie au lendemain de sa capture et les autorités rebellent ont affirmé  sur la voix des 

ondes qu’il sera traité conforment aux exigences du Droit de la Guerre. 

   

 Le Lieutenant Irambona retenu prisonnier par un groupe rebelle 

- Un homme a été tué vers 4 heures du matin le 25 Mars 2016 à la 1ère avenue de Musaga 

(sud de Bujumbura) alors que la police avait ceinturé toute la zone depuis 4 heures. 

Selon des témoins, cet homme se rendait aux toilettes situées à l’extérieur de sa maison.   

 

- Un homme du nom de Gérard Mbonigaruye a été abattu par des militaires le 25 Mars 

2016 à la 1ère avenue du quartier Gasekebuye, zone Musaga dans la ville de Bujumbura. 

la victime est un chauffeur originaire de la province Bujumbura. 
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M. Mbonigaruye, abattu par des militaires 

 

a. Un collectif de trois avocats annoncent avoir saisi la CPI et l’ONU sur les exécutions 

extrajudiciaires 

  

Le collectif est composé de trois avocats. Il s’agit d’Armel Niyongere, avocat au barreau du Burundi et 

figure marquante de la société civile actuellement en exil et initiateur des présents rapports de SOS-

Torture Burundi, de Léon Lef Forster, avocat au barreau de Paris et de Bernard Maingain, avocat au 

barreau de Bruxelles.  

L’initiative est menée au nom  de soixante familles victimes des nombreuses exécutions 

extrajudiciaires au Burundi.  « Pendant des mois, des membres de l’appareil d’Etat burundais ont 

assassiné des citoyens burundais en toute impunité » indique le communiqué du collectif. 

 Ainsi, pour ces avocats, les familles des  victimes veulent lutter contre l’impunité et traduire les 

responsables de ces crimes devant les cours et tribunaux. C’est pourquoi, le collectif des avocats a 

saisi la Cour pénale internationale et le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme 

« pour que justice soit rendue sur les nombreuses exécutions extrajudiciaires que le Burundi a connues 

depuis la réélection de l’actuel chef de l’Etat, Pierre Nkurunziza ».   

Plusieurs organisations des droits de l’Homme ont dénoncé les cas d’arrestations arbitraires, de 

torture, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et déplore l’existence de fosses 

communes et l’inertie totale de l’appareil judiciaire Burundais depuis le début de la crise lié a la 

candidature illégale du président Nkurunziza et le forcing électoral qui s’est soldé  par sa réélection 

pour un mandant de plus en violation flagrante de la Constitution et des accord d’Arusha  et SOS-

Torture Burundi s’inscrit dans ce cadre. 
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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.  

 

  


