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RAPPORT N° 16 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 02 AVRIL 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 26 mars au 2 avril 2016, nous évoquons les cas 

d’arrestations arbitraires qui se poursuivent toujours  dans la ville de Bujumbura mais aussi à 

l’intérieur du pays. Le lieu de détention  jusqu’ici inconnu pour  certaines  personnes 

arrêtées, notamment des jeunes.  

Comme la semaine dernière, un fait inquiétant qui est toujours observé   est la présence des 

jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD auprès de la police  lors des interpellations 

comme cela a été le cas   à Kamenge. L’usage de la violence est allé plus loin  car  un homme 

a succombé à ses blessures  après avoir été brutalisé par des jeunes ‘’Imbonerakure’’ du 

parti présidentiel.  

Dans ce rapport, nous évoquons aussi les conditions  carcérales qui sont devenues de plus en 

plus déplorables  à la prison  Rumonge  avec comme conséquences, l’hospitalisation de près 

d’une dizaine de détenus. 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- La police a arrêté six personnes tôt au matin du 26 mars 2016 dans le quartier Mutakura 

(nord de Bujumbura). Cette opération a été menée sans que les victimes ou leurs familles 

soient  informées du motif de leurs arrestations  et   aucun  mandat n’a été présenté. Les 

familles n’ont également pas été informées du lieu de détention des personnes 

interpellées. 

- Un homme du nom d’Assouman Hamissi a été arrêté le 26 mars 2016 au chef-lieu de la 

province Gitega (centre du pays) alors qu’il se trouvait au parking des bus à destination 

de Bujumbura. Cet homme a été embarqué   par des policiers  au commissariat 

provincial, mais sa famille et ses proches nous ont rapporté n’avoir plus de nouvelles 

depuis son arrestation.. Des témoins indiquent que cet ancien militaire démobilisé après 

la crise a été de nouveau embarqué dans un autre véhicule par des policiers  méconnus 

des services de police de Gitega. La famille et les proches s’inquiètent pour la sécurité de 

M.Hamissi et demandent que son lieu de détention leur soit communiqué.   

- Un jeune homme du nom d’Eric Nintunze (23 ans) habitant le quartier Musaga (sud de 

Bujumbura) est porté disparu depuis le 23 mars 2016. Selon sa famille, il vendait des 

unités de recharge téléphonique au centre-ville de Bujumbura mais ils n’ont aucune 

trace de lui depuis cette date, malgré qu’ils aient sillonné tous les cachots de la ville de 

Bujumbura. 
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Le jeune Eric porté disparu 

- Deux officiers de l’armée sont détenus par les services de renseignement depuis samedi 

26 mars 2016 après leur arrestation par la police. Il s’agit du Major Herménegilde 

Ntamagara et du Capitaine Elie Masase. Les  deux officiers  et leurs familles  disent 

n’avoir pas été informés des raisons de leurs arrestations. Ils dénoncent aussi un vice de    

procédure  surtout  que  le code militaire précise clairement que  les  officiers de l’armée 

sont  arrêtés par la police militaire et  sur ordre  soit de l’auditorat militaire ou de la cour 

militaire  suivant le grade de l’officier interpelé,. Les proches et certains de leurs 

collègues qui ont requis l’anonymat parlent de    harcèlement et de mauvais traitements 

infligés aux militaires qui ne sont pas issus des anciens mouvements armés.  Jusque-là, 

seul le Major Ntamagara a été relâché le 28 mars 2016. 

- Deux personnes ont été arrêtées le 26 mars 2016 dans la commune Gisozi, province de 

Mwaro (centre du pays). Il s’agit d’un jeune élève de la classe de  8ème année du nom de 

Clovis Mfuranzima et d’un homme connu sous le sobriquet de ‘’Gendarme’’. Les deux 

personnes ont été conduites  au cachot de la police de Fota, commune Ndava  à Mwaro 

et  les familles s’inquiètent car  ils n ont pas été informés du   motif  de leurs arrestations, 

ce qui constitue forcement aux yeux de la loi les arrestations  arbitraires.    

- Des jeunes affiliés au parti au pouvoir ‘’Imbonerakure’’ ont procédé à des arrestations de 

plusieurs personnes le 27 mars 2016 dans la zone Kamenge non loin de la gare du nord 

(nord de Bujumbura). les habitants de Kamenge dénoncent des arrestations illégales et 

s’inquiètent du sort des personnes arrêtées car ils ne connaissent pas les motifs de ces 

arrestations ni leur destination. Un jeune étudiant natif de Muramvya fait partie des 

personnes arrêtées par ces jeunes du parti CNDD-FDD. 

- Un jeune homme du nom de Jacques Sibomana a été violemment tabassé par des jeunes 

affiliés au parti au pouvoir dans la soirée du 28 mars 2016 dans la commune Rugombo, 

province Cibitoke (Ouest du pays). Des témoins indiquent qu’une trentaine de jeunes 
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l’ont agressé, l’accusant d’appartenir à un parti d’opposition. La police sur place a été 

complice du fait qu’elle n’est pas intervenue malgré l’appel au secours des habitants 

témoins de la scène. 

   

Les traces de coups au dos reçus par M.Sibomana 

- Un homme du nom de Justin Ahishakiye a été arrêté par le service= national de 

renseignements à Ijenda, commune Mugongo manga en province Bujumbura (une 

trentaine de kilomètres de la capitale) au matin du 1er avril 2016. Cet homme est un 

chauffeur de taxi sur place ; il est originaire de la colline Kanyunya, commune Mukike 

dans la même province de Bujumbura. Des témoins s’inquiètent pour la sécurité de M. 

Ahishakiye qui a été interpellé sans  aucun motif ni mandat d’arrêt délivré par l’autorité 

judiciaire. Ils dénoncent une arrestation arbitraire et précisent que les habitants de la 

localité sont régulièrement la cible de telles arrestations certainement  pour avoir 

participé  aux manifestations contre le 3ème mandat du Président Burundais.  
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Justin Ahishakiye, arrêté par le SNR à Ijenda 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  
 

- Une attaque armée a fait un mort dans la nuit du 25 mars 2016 dans la zone Musaga (sud 

de Bujumbura). La victime a été tuée dans le quartier Gikoto de Musaga au cours des 

échanges de tirs. Des témoins disent avoir entendus des crépitements d’armes 

automatiques ainsi que des grenades mais ne connaissent pas les auteurs de l’attaque. 

- Un militaire de grade de Caporal-chef nommé Kazungu est mort après s’être fait explosé 

par une grenade au matin du 28 mars 2016, dans le camp militaire de Muzinda. Des 

témoins indiquent que l’objectif du militaire était de lancer la grenade contre ses 

collègues lors du salut du drapeau. . L’auteur a été démasqué alors qu’il avait déjà 

dégoupillé la grenade ; ne pouvant plus la lancer, elle a explosé dans ses mains le tuant 

quelques minutes après.   

- Une attaque armée a été menée par un groupe d’hommes en tenue militaire dans un bar 

de la ville de Gitega, à Nyakibingo sur la sous colline de Bwogo (centre du pays) dans la 

soirée du 27 mars 2016. Une personne a été tuée et trois autres blessées. 

- Un jeune homme du nom de Jérôme Nduwimana surnommé ‘’Van Damme’’ a été 

assassiné dans la nuit du 28 mars 2016 un peu avant minuit dans la commune Burambi, 

province Rumonge (sud du pays). Les habitants accusent le chef de zone Maramvya, une 

localité où vivait la victime, d’être l’auteur de cet assassinat    car il ne cessait de le 

menacer constamment, l’accusant de collaborer avec les groupes rebelles. Des témoins 

ont affirmé avoir vu le chef de zone Prime Ndayisenga armé d’un fusil kalachnikov 

quelques minutes après cet assassinat. 
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- Un bus de la police a été la cible d’une attaque à la grenade le 29 mars 2016 aux environs 

de midi au quartier Gasenyi (nord de Bujumbura) alors que des agents affectés au 

ministère de la sécurité publique et à la direction générale de la police rentraient pour la 

pause déjeuner. La police affirme que deux grenades ont été lancées, faisant sept blessés 

dont un jeune enfant qui se trouvait avec sa maman policière. Parmi les blessés, deux ont 

été grièvement touchées.  

 

Les impacts des grenades lancées sur le bus de la police 

- Un militaire a été tué lors d’une attaque armée dans la province Kirundo (nord du pays) 

près d’un camp militaire le 30 mars 2016 dans la soirée. La victime est le Caporal 

Hicuburundi agent de transmission (AT)du commandant en second du camp militaire de 

Kirundo. Lors de l’attaque par un groupe non identifié, un policier a  été blessé  aussi 

alors qu’il venait pour intervenir.  

- Un ancien ministre et  diplomate de nationalité rwandaise est mort subitement dans la 

prison centrale de Mpimba à Bujumbura le 30 mars 2016. M. Jacques Bihozagara, âgé de 

75 ans, avait été arrêté en décembre 2015 par le service national des renseignements qui 

l’accusait d’espionnage. Des témoins au sein de la prison de Mpimba soupçonnent 

l’assassinat de ce citoyen Rwandais qui s’est rendu précipitamment au dispensaire de la 

prison après un malaise, mais il est décédé quelques minutes après son admission au 

service des soins  de la même prison. Le gouvernement burundais refuse de remettre le 

corps du défunt à sa famille, ce qui constitue une violation du droit de la famille 

d’enterrer dignement le leur et de connaitre la cause du décès et conforte dans l’idée 

que sa mort ne serait pas naturelle. 
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 M. Bihozagara, citoyen Rwandais mort subitement dans une prison de Bujumbura 

- Un homme est mort suite aux coups et blessures infligés par des jeunes du parti au 

pouvoir appelés ‘’Imbonerakure’’ sur la colline Kagoma, commune Ruhororo en province 

Ngozi le 31 mars 2016. Des témoins affirment que l’ordre de tabasser cet homme est 

venu du responsable du service national des renseignements de Ruhororo prénommé 

Marc. Ce dernier a fui mais bénéficierait de la complicité d’autres autorités 

administratives qui ne l’ont pas fait arrêter. 

3. Plusieurs dizaines de détenus de Rumonge hospitalisés  

- Une dizaine de détenus de la prison de Rumonge (sud du pays) ont été hospitalisés en 

dehors de l’établissement pénitencier suite à plusieurs cas de paludisme au sein de la 

prison. Le dispensaire de la prison est également saturé avec une soixantaine de détenus 

également atteints de paludisme. Les conditions de détention sont très déplorables   et 

le risque  que d’autres tombent malade est trop élevé car   les détenus  n’ont pas de 

moustiquaires pour se protéger des  moustiques ..  

Cette prison de Rumonge est surpeuplée au vu de sa capacité d’accueil (cfr rapport SOS-

Torture numéro 11).  A la fin du mois de février 2016, la situation carcérale était la 

suivante : 

A la prison de Rumonge (sud du pays), la situation carcérale est la suivante: 1038 prisonniers 

répartis comme suit : 

 prévenus hommes: 469 

 prévenues femmes:12 

 total mineurs : 16 dont 15 prévenus 

 condamné : 522 dont 17 femmes et 1 mineur 

 

Cette prison de Rumonge renferme des centaines de personnes arrêtées au cours des 

manifestations contre le 3ème mandat du président burundais Pierre Nkurunziza.  
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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.  

 

  


