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RAPPORT N° 19 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 23 AVRIL 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 16 au 23 avril 2016, nous revenons sur les cas 

d’arrestations arbitraires qui se sont poursuivies, avec une ampleur inquiétante à l’intérieur 

du pays plus particulièrement dans la commune Mugamba en province Bururi. Cette 

commune a été caractérisée par une violence particulière cette semaine avec au moins huit 

personnes assassinées par des groupes armés mais aussi par des forces de sécurité. 

Des opérations de représailles visant à arrêter des jeunes hommes dans la commune 

Mugamba ont été menées tout au long de la semaine. Une centaine de jeunes ont été ainsi 

arrêtés arbitrairement.  

Le rapport fait aussi mention des cas d’insécurité dans la ville de Bujumbura avec quatre 

personnes assassinées dont trois dans la seule zone de Kinama. Des jeunes du parti au 

pouvoir CNDD-FDD dans cette zone  sont pointés du doigt : ils détiennent des armes 

illégalement et  effectuent des rondes nocturnes en lieu et place des forces de l’ordre.  

Nous évoquons aussi dans ce rapport la situation carcérale à la prison de Ngozi ainsi que la 

libération d’un officier de l’armée qui avait été fait prisonnier par un groupe rebelle.     

   

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Deux hommes habitant le site des déplacés de Ruhororo en province Ngozi (nord 

du pays) sont incarcérés au cachot de la police judiciaire de Kirundo depuis le 2 

avril 2016. Ils se prénomment Cédric et Audace. Les proches indiquent que les 

deux hommes ont été arrêtés par des jeunes du parti au pouvoir ‘’Imbonerakure’’ 

qui se substituent à la police en menant des fouilles et des interpellations à 

Busoni, la commune frontalière avec le Rwanda où Cédric et Audace se 

refugiaient. Les deux hommes, qui font partie des représentants des déplacés, 

subissaient des menaces de mort de la part de militants du parti au pouvoir 

CNDD-FDD à Ruhororo, raison de leur fuite au Rwanda. 
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- Une jeune femme du nom de Jeanne d’Arc Kwizera est détenue depuis le 13 avril 

2016 au commissariat de la police de Makamba (sud du pays). Elle a été arrêtée à 

Jimbi dans la commune Kibago, province Makamba. Selon des proches, son tort 

est d’être né sur la colline Musho, commune Mugamba (province Bururi), une 

commune qui fait objet de multiples répressions et de cas d’assassinats et une 

insécurité grandissante ces dernières semaines. La jeune femme est accusée de 

participation à des groupes armés, mais aucun élément de preuve n’a été apporté 

à son dossier.  

- Un homme du nom de Vincent Bizimana a été enlevé à son domicile en date du 

16 avril 2016 à bord d’un véhicule civil immatriculé B5726A. Il habite dans le 

quartier Gatunguru (nord de Bujumbura). 

 M. Bizimana enlevé le 16 avril 2016 

- Le Capitaine Didace Nizonkiza, un officier de l’armée et informaticien à l’Etat-

major est porté disparu depuis le 16 avril 2016. Ses proches pensent qu’il a été 

enlevé car une première tentative avait été menée au mois de mars dernier. 
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 Capitaine Nizonkiza, disparu depuis le 16 avril 2016 

- Deux hommes du nom de Rémy Matabura et Prosper Sinzinkayo ont été arrêtés 

très tôt le 17 avril 2016 à leurs domiciles sur la colline Mugomera, commune 

Mugamba, province Bururi (sud du pays). Les proches s’inquiètent car les 

hommes en tenue de la police et de l’armée qui les ont emmenés ne sont pas 

connus des habitants et se déplaçaient dans un véhicule sans plaque 

d’immatriculation. Ils ont pris la route menant à Matana mais les familles et 

proches ignorent leur lieu de détention et craignent pour leur sécurité. Ils 

dénoncent des arrestations arbitraires aux allures d’enlèvements. 

  

M. Mutabura, un des hommes enlevés à Mugomera 

- Sept jeunes hommes ont été arrêtés en date du 18 avril 2016 dans la commune 

Mugamba, province Bururi par la police, deux jours après l’assassinat de quatre 

militants du parti CNDD-FDD au pouvoir dans la commune. Trois d’entre eux ont 



SOS – Torture/Burundi 
Monitoring sur les cas de torture, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et les exécutions 

sommaires au Burundi 

 

été interpellés sur la colline Kigina-Mugomera de la zone Vyuya, deux autres dans 

la zone Nyagasasa et les deux derniers dans la zone Nyatubuye ; tous ayant été 

tabassés lors de leurs arrestations. Les témoins précisent que l’opération a été 

menée par la police commandée par un agent du service national des 

renseignements du nom de Mathias Joseph Niyonzima surnommé ‘’Kazungu’’, 

cité dans de nombreuses arrestations arbitraires, tortures et disparitions forcées 

depuis le début de la crise (cfr SOS-Torture Burundi N° 3 et N° 10). Deux autres 

jeunes hommes ont été arrêtés le 19 avril 2016, portant à neuf le nombre de 

jeunes arrêtés arbitrairement après l’assassinat des quatre militants du parti 

CNDD-FDD (seuls ces deux derniers ont pu être relâchés le lendemain 20 avril 

2016). Les familles et proches des victimes dénoncent une répression aveugle 

contre des innocents. Les habitants précisent que les arrestations pourraient être 

plus nombreuses (près d’une centaine), car certaines personnes sont portées 

disparues depuis le début de la semaine et des fouilles-perquisitions 

intempestives de la police. Ils rapportent aussi des tortures que subissent les 

jeunes hommes arrêtés.  

- Un homme du nom de Claude Arakaza a été arrêté le 18 avril 2016 par la police 

alors qu’il se trouvait non loin de la police de sécurité routière à Bujumbura. Les 

proches ignorent les raisons de son interpellation et dénoncent une arrestation 

arbitraire. 

 M. Arakaza, arrêté sans motif par la police 
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- Un responsable administratif local de Mugamba du nom d’Emmanuel 

Nizigiyimana a été arrêté par la police du groupement mobile d’intervention 

rapide (GMIR) le 19 avril 2016. Il s’agit du chef de zone Kivumu, commune 

Mugamba de la province Bururi (sud du pays). Des témoins précisent qu’il a été 

violemment tabassé par les policiers lors de son interpellation, au point d’être 

blessé. Il a été arrêté en même temps qu’une autre femme. Les habitants de 

Mugamba se disent victimes de répression. 

- Trois personnes ont été arrêtées le 20 avril 2016 sur la colline Kiyagara, commune 

Gisuru, province Ruyigi (Est du pays). Les trois individus sont des proches d’un 

ancien député du parti au pouvoir CNDD-FDD actuellement en exil suite à son 

opposition à la candidature du Président Burundais pour un troisième mandat 

jugé illégal.  

- Un officier de l’armée du nom de Major Alphonse Ntungwanayo a été arrêté en 

date du 20 avril 2016 par les militaires de la garde présidentielle affectés à la 

sécurité du bureau de la Présidence dans la zone Rohero à Bujumbura. Son 

épouse, qui a témoigné sur une radio locale, a exprimé son inquiétude de n’avoir 

aucune nouvelle de son mari malgré les multiples recherches menées au service 

national des renseignements (SNR) où il est détenu sans mandat. L’officier 

Ntungwanayo est actuellement détaché de l’armée et travaillait pour le compte 

du Bureau des Nations Unies au Burundi depuis quelques années.  

- Le président d’un parti politique, Aimable Bakundukize, a été arrêté le 22 avril 

2016 devant les bureaux de la Présidence de la République. Ce responsable du 

parti APDR avait rendez-vous avec le chef de cabinet du Premier vice-président 

de la République. Ses proches dénoncent une arrestation arbitraire décidée par la 

Vice-présidence, suite aux désaccords exprimés par M. Bakundukize après un 

discours du Vice-Président de la République qui menaçait les ressortissants des 

pays qui ont suspendus leur aide au gouvernement burundais. Il est détenu aux 

cachots du service national des renseignements (SNR).  
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Quatre personnes ont été assassinées lors d’une attaque armée dans la commune 

Mugamba, province Bururi (sud du pays) dans la soirée du 16 avril 2016. Les 

quatre victimes (trois sur la colline Nyatubuye et une autre sur la colline 

Muyange-Kavumu) étaient des militants du parti au pouvoir CNDD-FDD. Il s’agit 

de Léonidas Manirakiza, Jean Boco Havugiyaremye, Edouard Nzambimana et Jean 

Japhët Karibwami.  

- Le corps d’un jeune homme du nom de Clovis Niyonkuru a été retrouvé le 17 avril 

2016 dans un caniveau situé dans la zone Buseruko, commune Mugina, province 

Cibitoke (Ouest du pays). Des témoins indiquent que la victime était un élève de 

8ème année habitant la commune Buganda ; il avait été vu pour la dernière fois la 

veille alors qu’il allait prier. 

 

Le jeune Clovis, retrouvé dans un caniveau 

- De nouvelles attaques à la grenade ont eu lieu dans la soirée du 17 avril 2016 dans 

la ville de Bujumbura. La première attaque visait le Mess des Officiers de la police 

situé au Quartier 9 de la zone Ngagara (nord de Bujumbura). Des témoins 

rapportent que trois policiers ont été blessés sur le coup. Trois autres personnes 

ont été blessées dans une autre attaque à la grenade au quartier Ngozi situé en 
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zone Kinama (nord de Bujumbura). l’attaque visait le bar d’un nommé 

Masumbuko et parmi les blessés se trouve sa fille.  

- Une jeune fille du nom de Cynthia Hakizimana a été assassinée dans la soirée du 

18 avril 2016 dans la zone Kinama (nord de Bujumbura), à la jonction avec la zone 

voisine de Cibitoke appelée ‘’dorsale’’. Elle a été tuée alors qu’elle rentrait chez 

elle à bord d’un tricycle motorisé communément appelé ‘’tuk-tuk’’, une autre 

amie qui l’accompagnait a été blessée. Des témoins indiquent que les auteurs de 

l’attaque sont les jeunes du parti au pouvoir ‘’Imbonerakure’’ qui s’arrogent le 

droit de mener des rondes nocturnes avec des armes en mains. Les habitants 

expriment leur peur d’être entourés par des jeunes civils portant des armes la 

nuit, alors que ce travail de patrouille revient à la police ou à l’armée. 

  

Cynthia Hakizimana, assassinée par des jeunes ‘’Imbonerakure’’ du parti au pouvoir 

- Une autre jeune fille nommée Bélinda Munyana a été tuée dans la soirée du 18 

avril 2016 lors d’une attaque par trois hommes armés dans un bar dit ‘’chez 

Ndizeye’’ situé au quartier 5 de la zone Ngagara (nord de Bujumbura). Des 

témoins indiquent que la victime se trouvait avec deux autres jeunes hommes qui 

ont été blessés. Les habitants du quartier 5 s’inquiètent qu’une telle attaque ait 

pu avoir lieu à 50 mètres du camp de l’unité spéciale de la police de protection 

des Institutions (API), et qu’aucune intervention visant à poursuivre les auteurs 

de l’attaque n’ait eu lieu.  
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Bélinda Munyana, la jeune fille qui a succombé à l’attaque du bar du quartier 5 zone Ngagara 

- Quatre personnes ont été abattues par la police le 20 avril 2016 sur la colline 

Kivumu, commune Mugamba, province Bururi sud du pays). Les victimes, qui se 

trouvaient toutes dans un bar de la localité, sont un enseignant du nom 

d’Athanase Nzokira, un militaire du nom de Burerwa, un policier prénommé 

Alexis ainsi qu’une autre femme. Des témoins précisent que les policiers ont 

commencé à tirer dans le tas, après que deux jeunes hommes qu’ils 

recherchaient venaient de s’enfouir.  

- Deux autres hommes ont été abattus dans la soirée du 20 avril 2016 dans la zone 

Kinama (nord de Bujumbura) par un groupe armé. Les victimes sont un officier 

supérieur de l’armée, le Colonel Emmanuel Buzubona, et un motard qui le 

conduisait chez lui à Kinama. Des proches indiquent que l’officier était très 

critique envers ses collègues et le Président Burundais depuis son forcing pour un 

troisième mandat ainsi que la répression engagée contre toute voix discordante.  

Les habitants de Kinama sont très inquiets de l’insécurité qui règne dans leur 

zone depuis quelques jours et soupçonnent les jeunes du parti au pouvoir 

‘’Imbonerakure’’ qui sont armés la nuit d’avoir menés cette attaque. 
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Le Colonel Buzubona, assassiné non loin de son domicile 

 

3. Situation carcérale explosive à la prison pour hommes de Ngozi 

La situation carcérale à la prison de Ngozi est très alarmante. Selon les données 

recueillies, la prison pour hommes renferme 1.282 prisonniers pour une capacité 

d’accueil de 400 prisonniers. La moitié de ces détenus sont des prévenus : ils sont au 

nombre de 638 ; tandis que le reste constitue les condamnés au nombre de 644. 

La situation à la prison pour femmes de Ngozi est plus respectable : il y a 78 détenues 

dont 28 prévenues et 60 condamnées. Toutefois, cette prison garde des mineurs au 

nombre de 9 : 4 sont des prévenus et 5 des condamnés. 

Treize (13) enfants sont aussi incarcérés avec leur maman à Ngozi. Leur état de santé, 

tout comme celui des prisonniers pourrait se dégrader suite au manque criant de sel 

et d’huile, une pénurie d’approvisionnement qui s’observe depuis près de 8 mois 

maintenant. 

4. Un officier relâché par un groupe rebelle 

Le Lieutenant Alexis Irambona avait été fait prisonnier en date du 23 mars 2016 par 

la rébellion du FNL du Général Aloys Nzabampema (cfr SOS-Torture Burundi N°15). Il 
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a été officiellement remis aux agents du CICR le 22 avril 2016. Visiblement, il n’a pas 

été maltraité. 

 

Le Lieutenant Irambona, deuxième à partir de la droite, remis au CICR par un officier du FNL 

 

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.  

 

  


