
 
 

 

RAPPORT N° 21 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 07 MAI 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 30 avril au 7 mai 2016, nous évoquons les cas 

d’arrestations arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura particulièrement 

dans les zones de Musaga et Nyakabiga, considérées par le pouvoir comme des zones 

contestataires du 3ème mandat du Président Burundais.  Près de vingt-sept personnes ont été 

arrêtées ainsi que des dizaines d’autres dans la seule journée du 5 mai 2016 à Musaga. 

Des attaques armées à la grenade sont également répertoriés ainsi que des assassinats 

ciblés avec au moins sept victimes.  

Ce rapport fait état aussi de la disparition très inquiétante d’un officier du service des 

renseignements à son lieu de travail depuis près d’une semaine. 

Enfin, nous évoquons à nouveau la situation carcérale dans trois prisons du Burundi où l’on 

constate les effets des arrestations arbitraires : les prévenus sont de plus en plus nombreux 

à croupir dans des conditions très difficiles dans les prisons. 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un homme du nom d’Egide Niyubahwe a été arrêté par des agents du service 

national des renseignements (SNR) en date du 30 avril 2016. L’arrestation a eu 

lieu au quartier Nyakabiga II à la 6ème avenue où habite ce père de famille. Aucun 

motif n’a été fourni aux proches qui dénoncent une arrestation arbitraire. M. 

Niyubahwe est aussi un militant du parti d’opposition MSD et les proches pensent 

qu’il serait victime de son opposition au 3ème mandat du Président Burundais ; il a 

en effet manifesté pacifiquement en 2015 contre ce mandat à l’origine de la crise 

actuelle.  



 

 

M. Niyubahwe, arrêté à Nyakabiga par des agents du SNR 

- Un officier du nom de Savin Nahindavyi est porté disparu depuis le 2 mai 2016. Il 

travaille au service national des renseignements à Bujumbura. Selon ses proches, 

il avait veillé à son travail depuis dimanche et devait rentrer le lendemain chez lui. 

Mais depuis ce jour-là, la famille et les proches n’ont aucune nouvelle de lui et 

s’inquiètent pour sa sécurité. Les dernières personnes à l’avoir vu sont des 

collègues du SNR, mais la famille n’a reçu aucune information en rapport avec 

l’officier malgré qu’elle ait saisie les supérieurs hiérarchiques de M. Nahindavyi. 

Des proches soupçonnent qu’il ait été arrêté par des agents du SNR et dénoncent 

un enlèvement.   

 

M. Nahindavyi, vu pour la dernière fois à son bureau au SNR 

 



 
 

- Des policiers de l’unité spéciale de protection des Institutions (API) ont arrêté six 

jeunes hommes en début de soirée le 6 mai 2015 dans la zone Nyakabiga (centre 

de Bujumbura). Des témoins dénoncent des arrestations arbitraires et violentes 

car les jeunes hommes ont été tabassés à plusieurs reprises avant d’être 

embarqués.  

- Une opération de la police visant l’arrestation de sept jeunes hommes au matin 

du 7 mai 2016 a suscité les inquiétudes des proches. Tous ont été arrêtés au 

quartier Kinanira, zone Musaga (sud de Bujumbura). La police a annoncé qu’ils 

étaient en possession d’armes, ce que refutent leur familles qui dénoncent des 

arrestations arbitraires et brutales sur les sept jeunes hommes qui se trouvaient à 

ce moment chez eux et ont été tabassés lors des arrestations.   

Une autre opération similaire menée à la 3ème avenue de la zone Musaga fait état 

de treize personnes arrêtées dont le nommé Destin Irakoze, un étudiant. 

  

Destin Irakoze, arrêté à Musaga 

 

 

 



 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un sous-officier de l’armée burundaise a été retrouvé assassiné dans le quartier 

Mutanga sud de la ville de Bujumbura le 30 avril 2016. Il s’agit du 1er Sergent-

major Ndayishimiye, cité dans un cas de disparition forcée d’un autre militaire de 

l’armée du nom de Placide Mpawenayo (cfr SOS-Torture N° 17).  Ce dernier est 

par ailleurs toujours porté disparu, il avait été vu pour la dernière fois à Kamenge.  

- Le corps d’un homme a été découvert le 30 avril 2016, les membres découpés sur 

la colline Karunga, zone Benga, commune Isale, province Bujumbura Rural. Des 

témoins indiquent que le corps était enveloppé dans un sac et ajoutent qu’il se 

prénommerait Vianney (un étudiant de l’Université du Burundi). Mais 

l’identification exacte n’a pas été confirmée par les autorités locales.  

  

La victime retrouvée découpée à Isale 

- Une attaque armée a fait une victime au chef-lieu de la province Kirundo (nord du 

pays) dans la soirée du 30 avril 2016. La victime est un homme du nom de 

Rubanda surnommé ‘Bizuru’ qui se trouvait au domicile de son voisin nommé 

Mvuyekure.    

- Une attaque armée a eu lieu dans un bar de la zone Kanyosha (sud de 

Bujumbura) dans la soirée du 30 avril 2016. Deux personnes sont mortes au cours 



 
 

de l’attaque dont l’une, M. Dieudonné Nikiza, avait pu être évacuée à l’hôpital 

mais n’a pas survécu. Des témoins rapportent que les auteurs de l’attaque ont 

fait deux autres blessés. La victime morte sur le coup se prénomme Olivier. 

  

Olivier, une des victimes assassinée dans un bar à Kanyosha 

- Le corps d’une femme violemment poignardée a été retrouvé dans le quartier 

Musama III, même zone de Kanyosha (sud de Bujumbura). La victime est connue 

par le voisinage du quartier comme ‘Maman Kelly’.     

 

 La victime poignardée au visage 



 

- Un homme prénommé Bosco (surnommé Ndadaye) a été assassiné dans la nuit 

du 4 mai 2016 dans la zone Musaga (sud de Bujumbura). Cet homme rentrait 

chez lui lorsqu’il est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés 

qui l’ont abattu. Les attaques armées ciblées se sont multipliées ces derniers 

jours car dans la même soirée, un jeune militant du parti au pouvoir a été 

grièvement blessé dans une autre tentative d’assassinat au quartier Gitaramuka 

de la même zone de Musaga. Au lendemain, des rafles de police ont eu lieu à 

Musaga et arrestations de plusieurs dizaines de personnes.  

- Deux personnes ont été blessées  à la grenade lors d’une attaque visant un bar de 

la zone Cewe, commune et province Kirundo (nord du pays) dans la soirée du 4 

mai 2016. Selon un témoignage recueilli par  la plateforme des journalistes de 

SOS-médias (née après la destruction des médias en mai 2015), les clients 

réguliers du bar se retrouvent le soir pour suivre les informations diffusées par les 

journalistes en exil suite à la crise. Les membres au parti au pouvoir n’apprécient 

pas ces habitudes.     

- Un autre bar a été attaqué dans la soirée du 6 mai 2016 à la 2ème avenue du 

quartier Bururi dans la zone Kinama (nord de Bujumbura). L’attaque a fait 8 

blessés. 

3. Situation carcérale dans 3 prisons du Burundi au 5 mai 2016 

Comme nous le faisons régulièrement dans nos rapports, nous évoquons dans ce 

paragraphe la situation carcérale des prisons du Burundi car nous avons constaté un 

nombre très important  qui reste dans la détention préventive prolongée, ce qui 

constitue une violation des droits des détenus.  

- Dans la prison de Ruyigi (Est du pays), le nombre de détenus total (hommes et 

femmes) est de 596 pour une capacité d’accueil de 250 détenus uniquement. Ils 

sont répartis de manière suivante : 

 378 prévenus hommes et seulement 190 condamnés 

 14 prévenues femmes et 14 condamnées (les femmes ont leur quartier et 

sont séparées des hommes) 



 
 

 Il importe de noter qu’aucun mineur n’est incarcéré à Ruyigi 

contrairement à d’autres centres pénitenciers.  

- Dans la prison de Rutana (Sud-Est du pays), la situation carcérale est nettement 

meilleure au vu du nombre de détenus comparé à la capacité d’accueil ainsi qu’au 

nombre de prévenus qui est nettement moindre. Ils sont 259 détenus pour une 

capacité d’accueil de 250. Les détenus sont répartis comme suit : 

 79 prévenus hommes et 128 condamnés 

 39 prévenues femmes et 12 condamnées  

 1 jeune mineur prévenu  

- Dans la prison de Bururi (Sud du pays), la situation carcérale est également 

alarmante avec un nombre excessif de prévenus dans la détention préventive en 

dépassement des délais légaux. Le nombre total de détenus est de 233 pour une 

capacité d’accueil de 250. Ils sont répartis ainsi : 

 145 prévenus hommes et uniquement 70 condamnés 

 2 prévenues femmes et 9 condamnées 

 4 prévenus mineurs garçons et 2 condamnés mineurs 

 1 prévenue mineure fille. 

Dans notre rapport SOS-Torture Burundi N° 19, nous avions aussi évoqué des ruptures 

de stock de sel et d’huile notamment dans la prison de Ngozi depuis 8 mois mais aussi 

dans d’autres centres pénitenciers. Le CICR a annoncé avoir paré à ces pénuries 

alimentaires en ravitaillant l’ensemble des centres pénitenciers dans tout le pays 

(https://twitter.com/ICRC_Africa/status/725712325093789696 )  

 

 

https://twitter.com/ICRC_Africa/status/725712325093789696


 

4. Deux hommes relâchés après incarcération arbitraire 

Deux hommes ont été relâchés alors qu’ils avaient été arrêtés arbitrairement par le 

service national des renseignements. Le premier est M. Prosper Nkurunziza, un taximan qui 

avait été arrêté le 27 avril 2016 (cfr SOS-Torture N° 20) devant la banque BGF située au 

centre-ville de Bujumbura. Il a été relâché le 6 mai 2016. Sa famille et ses proches se disent 

soulagés, bien qu’ils ignorent les motifs qui avaient menés à son arrestation par la police. 

 

 M. Prosper Nkurunziza 

Le second est M. Bosco Nahimana qui avait été arrêté par la police dans la zone 

Musaga (sud de Bujumbura) le 5 mai 2016. Il a été relâché le lendemain, là aussi sans que les 

motifs de son arrestation ne lui soient communiqués.   

  

M. Bosco Nahimana  

 

 



 
 

 

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.  

 


