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RAPPORT N° 17 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 08 AVRIL 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 2 au 9 avril 2016, nous évoquons les cas d’arrestations 

arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura mais aussi à l’intérieur du pays.  

Les arrestations, enlèvements et même assassinats des militaires et policiers issus des 

anciennes Forces Armées Burundaises (FAB) ont pris une ampleur inquiétante qui fait 

craindre une implosion de violence au sein des Forces de Défense Nationale (FDN) depuis 

l’intégration des anciens rebelles. Les militaires victimes de ces arrestations et enlèvements 

sont aussi bien des officiers, des sous-officiers que des hommes de troupe. Il se remarque  

également un vice de procédures lors de l’interpellation de ces militaires.     

Des dizaines d’arrestations arbitraires ont été observées suite à une attaque armée dans un 

bar en début de semaine dans la commune de Burambi de la province de Rumonge. Cette 

opération a eu lieu durant  toute la semaine et parmi les personnes  arrêtées,  on y trouve  

des  femmes, des enfants et des mineurs qui n’ont pas la majorité pénale. 

 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un officier de la police est porté disparu depuis le 27 mars 2016. Il s’agit de Simon 

Masumbuko de grade OPP2, Chef adjoint de la Police de l’Air, des Frontières et 

des Etrangers (PAFE) au nord du pays à Muyinga. Des témoins indiquent qu’il a 

été vu pour la dernière fois le soir même de sa disparition en compagnie de son 

supérieur hiérarchique, avec qui il avait des relations tendues ces derniers mois 

suite aux harcèlements dont sont victimes les militaires et policiers issus des 

anciennes Forces Armées Burundaises(FAB) avant l’intégration des anciens 

rebelles. L’OPP2 Masumbuko est lui-même un ancien des unités de police et 

gendarmerie avant la création de la police nationale du Burundi(PNB). Les 

témoins parlent d’un enlèvement mené par un agent du service national des 

renseignements prénommé Claude à bord d’un pick-up, lequel agent logeait 

depuis deux jours dans le même hôtel que la victime. Depuis cette disparition 

forcée, la famille est très inquiète pour la sécurité de l’OPP2 Simon Masumbuko 

car n’ayant aucune nouvelle du lieu de sa détention, au cas où il serait encore en 

vie. Un de ses enfants a lancé une campagne d’alerte sur les réseaux sociaux pour 

implorer les autorités à lui rendre son père. 
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Simon Masumbuko, un officier enlevé par un agent du SNR depuis le 27 mars 

- Un autre militaire, le Caporal-chef Serge Nkurikiye, a aussi été arrêté par des 

agents du SNR dans le sud de la ville de Bujumbura le 2 avril 2016. Ce militaire 

travaille au Mess des officiers garnison de Bujumbura. Ses proches affirment 

qu’ils n’ont aucune nouvelle de lui et demandent aux autorités de leur 

communiquer le sort du militaire qui est aussi issu des ex-FAB. 

  

Caporal-Chef Serge Nkurikiye, enlevé à un arrêt de bus 

- Un militant du parti au pouvoir CNDD-FDD a été arrêté le 2 avril 2016 dans la 

zone Kamenge (nord de Bujumbura) par les policiers de la Brigade anti-

émeute(BAE) sur ordre de son commandant, le Commissaire Désiré Uwamahoro 

cité à plusieurs reprises dans des exactions contre des civils vivant dans les 

quartiers quartiers  qui ont été actifs dans la contestation de la candidature 

illégale du président   Pierre  Nkurunziza. D’après des témoins, le jeune homme a 
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été malmené lors de son arrestation. Des habitants de Kamenge dénoncent une 

arrestation arbitraire. 

- Un militaire du nom de Nsengiyumva Vianney surnommé ‘’Gishubi’’ a été arrêté 

et porté disparu depuis le 3 avril 2016 dans la zone de Cibitoke (nord de 

Bujumbura) par des agents du service national des renseignements (SNR). Ce 

militaire a été conduit dans un lieu jusqu’ici inconnu de sa famille et de ses 

proches qui dénoncent un enlèvement. Il travaille au service des soins à l’hôpital 

militaire de Kamenge. Ses proches pensent qu’il est victime d’être issu de 

l’ancienne armée, Forces Armées Burundaises(FAB) avant la fusion avec les 

anciens mouvements rebelles dont le CNDD FDD au Pouvoir actuellement. 

 

Vianney Nsengiyumva surnommé ‘’Gishubi’’, un militaire arrêté par des agents du SNR 

- Un autre militaire est porté disparu depuis lundi 4 avril 2016. Il s’agit du Caporal-

chef Placide Mpawenayo qui a été vu pour la dernière fois se rendant dans la 

zone Kamenge (nord de Bujumbura) où il disait répondre à l’appel de son 

supérieur. Ce dernier est le Premier sergent-major Ndayishimiye, un sous-officier 

logistique du Camp Muzinda et qui est affecté au bataillon Génie de combat, le 

camp que dirigeait le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure accusé de nombreuses 

exactions et violations des droits de l’homme avant son assassinat en date du 22 

Mars 2016. Tout comme les autres cas d’arrestations ou d’enlèvements de 

militaires, le Caporal-chef Placide Mpawenayo est aussi issu des anciennes Forces 

Armées Burundaises (ex-FAB). Ses proches et compagnons d’armes n’ont plus de 

nouvelles de lui.   
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- Un militaire prénommé Jean marie Vianney a été arrêté le 4 avril 2016 par des 

agents du service national des renseignements (SNR) à Mabayi dans la province 

Cibitoke (Ouest du pays). Des témoins indiquent qu’il était en visite chez des 

parentés, mais qu’il serait victime de suspicions : le SNR l’accusant de vouloir 

s’enfouir au Rwanda. Ce brancardier à l’hôpital militaire de Kamenge (nord de la 

ville Bujumbura) est détenu au camp militaire de la province Cibitoke. 

- Des habitants de Burambi, commune de Rumonge dénoncent des arrestations 

arbitraires au lendemain de l’attaque d’un bar de la place (cfr point 2 de ce 

rapport). Après la libération de quatre personnes le 4 avril 2016, deux autres 

personnes ont été arrêtées le 5 avril 2016. Parmi elles, une mère de trois petits 

enfants nommée Eugénie Habonimana. La police l’a arrêté en violation de la loi  

en matière  procédurale, car les forces de l’ordre étaient à la recherche de son 

mari surtout que la responsabilité pénale est individuelle en matière pénale. Une 

autre arrestation abusive s’est observée chez  un jeune élève qui s’est vu  

interpeller à la place de son père, un ancien militaire. 

- En date du 6 avril 2016, cinq autres personnes ont été arrêtées dans la commune 

Burambi à Rumonge. Parmi elles, deux anciens militaires du nom d’Édouard 

Nzosaba (habitant la colline Busaga, commune Burambi) et Bernard Ninteretse 

(habitant la colline Ntaga, commune Matana, province Bururi), une femme ainsi 

que deux jeunes mineurs : Alfred Dusengimana âgé de 14 ans et Thierry 

Ndayizeye âgé de 17 ans. Ces deux jeunes enfants ont été arrêtés à la place de 

leur père, un ancien militaire du nom de Côme Niyongabo. 

 Les deux jeunes mineurs arrêtés à Burambi 
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- Un jeune homme prénommé Aimable a été arrêté par les policiers de la Brigade 

anti-émeute(BAE) le 5 avril 2016 dans la zone de Musaga (sud de Bujumbura). 

Des témoins indiquent que les agents de cette brigade ainsi que leur 

commandant, le Commissaire Désiré Uwamahoro, avaient bouclé la zone durant 

2 heures. Le tort de ce jeune homme est d’avoir participé aux manifestations en 

2015 contre le 3ème mandat du Président Burundais. Les habitants s’inquiètent 

pour la sécurité d’Aimable qui a été tabassé lors de son interpellation. 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté un jeune homme 

du nom de Claude Niyomwungere à son lieu de travail dans la ville de Bujumbura 

le 6 avril 2016. Ses proches ignorent les raisons de son interpellation et 

dénoncent une arrestation arbitraire.  

- Un jeune homme du nom de Placide Biraboneye a été arrêté et porté disparu au 

matin du 6 avril 2016 près du marché dit ‘’Siyoni’’ situé au quartier industriel en 

zone Ngagara. Cet homme, de nationalité rwandaise, travaille comme 

distributeur pour une compagnie locale d’eau minérale. Des témoins rapportent 

que cet homme a été enlevé par des policiers qui se déplaçaient dans une voiture 

civile et sans immatriculation. Les témoins s’inquiètent de cet enlèvement car 

n’ayant pas pu identifier les policiers ni leur unité d’attache pour connaître 

l’éventuel lieu de détention de cet homme. 

  

M. Placide Biraboneye, enlevé près d’un marché au quartier Industriel 

- Dans la même journée du 6 avril 2016, un autre homme du nom de Dieudonné 

Nihorimbere a été arrêté dans la zone Nyakabiga (centre de la ville Bujumbura) 

par des policiers. Ses proches dénoncent une arrestation arbitraire et s’inquiètent 

pour sa sécurité. 
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M. Nihorimbere, arrêté à Nyakabiga 

- Un jeune lauréat d’une école paramédicale a été arrêté le 6 avril 2016 à 

Makamba. Il s’agit de Ferdinand Irabandutira qui passait son examen de permis 

de conduire au moment de son interpellation. C’est un jeune ‘’Imbonerakure’’, 

militant du parti au pouvoir CNDD-FDD, qui a ordonné son arrestation, l’accusant 

de soigner des rebelles.  

- Des jeunes hommes ont été arrêtés le 7 avril 2016 sur la colline Rukina, commune 

Mukike, province Bujumbura. Il s’agit de Jimmy Ngendangezwa et Déo Gahungu, 

tous élèves du secondaire. Un troisième jeune homme du nom de Joseph Nahayo 

a été arrêté sur la colline Rutambi, commune Mugongo-manga, province 

Bujumbura. Les habitants de ces localités dénoncent des arrestations arbitraires, 

car ces jeunes ont été interpellées à défaut de leurs proches ou parents qui 

étaient recherchés. 

- Des agents du service national des renseignements (SNR) ont arrêté au moins six  

personnes au cours de cette semaine dans la province Cibitoke (Ouest du pays). 

Les arrestations ont eu lieu dans les communes de Mugina, Mabayi et Rugombo. 

Seules deux de ces six personnes ont pu être retrouvées par leurs proches dans 

les cachots du SNR à Bujumbura tandis que les autres sont portées disparues. Les 

familles et proches sont très inquiètes pour la sécurité des leurs et demandent 

qu’ils soient informés des lieux de leur détention. 

-  
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Une attaque à la grenade a eu lieu au matin du 2 avril 2016 dans la zone Musaga 

(sud de la ville de Bujumbura). L’attaque visait le lieu où se déroulait une réunion 

de sécurité dirigée par le chef de zone et d’autres autorités administratives. Des 

témoins disent avoir vu un policier blessé ainsi qu’un chauffeur de bus qui est 

mort sur le coup. La police a aussitôt bouclé le secteur et procédé à de 

nombreuses arrestations en particulier sur la 1ère avenue où les deux grenades 

ont été lancées. Des habitants de Musaga dénoncent la demande de rançons de 

la part des policiers en échange de leur libération.  

- Une attaque armée a eu lieu dans la soirée du 3 avril 2016 sur la colline Murago, 

commune Burambi, province de Rumonge (sud du pays) dans un bar de la place. 

Deux personnes ont été tuées : il s’agit d’un officier de la police qui était le chef 

de poste de la police de Burambi, ainsi qu’une femme du nom d’Eulalie Nibogora. 

Au cours de l’attaque, quatre autres personnes ont été blessées dont le 

responsable du bureau de la Poste de Burambi, un enseignant du nom de 

Joachim Ntisinzira et un autre officier de la police judiciaire nommé Didace 

Ndayisenga.     
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 Des blessés lors de l’attaque d’un bar de Burambi 

- Cinq membres d’une même famille ont été victimes d’une attaque à la grenade 

sur la colline Nyagungu, commune Mutaho dans la province Gitega (centre du 

pays) dans la soirée du 3 avril 2016. La grenade a été lancée à travers une fenêtre 

alors que la famille prenait le repas. 

- Un officier de l’armée a été abattu près de son domicile du quartier Mirango II, 

zone Kamenge (nord de la ville de Bujumbura). La victime est le Capitaine Elie 

Mugabonuwundi, un médecin-radiologue à l’hôpital militaire de Kamenge. Des 

témoins indiquent qu’il a été abattu par balle dans la soirée du 7 avril 2016. Il 

était issu des anciennes Forces Armées Burundaises (FAB) avant l’intégration des 

anciens mouvements rebelles.    
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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.  

 


