
 
 

 

 

RAPPORT N° 22 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 14 MAI 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 7 au 14 mai 2016, nous évoquons les cas d’arrestations arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de 

Bujumbura particulièrement la zone de Musaga en Mairie de Bujumbura et la commune Mugamba de la province Bururi, considérées par le 

pouvoir comme des localités contestataires du 3ème mandat du Président Burundais.  Plus de 300 personnes ont été interpellées lors des rafles 

de la police  dans la zone Musaga à deux reprises, avec une dizaine d’incarcérations arbitraires au bout des opérations. 

A Mugamba, des rafles de plus de cent personnes ont été menées par la police et l’armée,   une douzaine de personnes ont été incarcérées à la 

suite de ces arrestations  arbitraires.  

Des attaques armées à la grenade sont également répertoriées ainsi que des assassinats ciblés avec au moins 11 victimes assassinées et 42 

blessés dont la moitié lors d’une attaque à Bwiza.  

Enfin, nous évoquons à nouveau la situation carcérale de manière globale dans toutes les prisons du Burundi. La population pénitentiaire est 

devenue explosive avec un total de 8.613 détenus pour une capacité d’accueil de 4.194 uniquement. Le Coordinateur de la Campagne SOS-

Torture Burundi condamne ces conditions d’emprisonnement qui démontrent des détentions abusives. 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 



 
 

 

- Deux personnes ont été arrêtées en date du 7 mai 2016 dans un bar se trouvant à la 6ème avenue du quartier Nyakabiga II (centre de 

Bujumbura). il s’agit d’un policer qui était en tenue civile ainsi qu’une femme propriétaire du bar en question. Des témoins indiquent 

que l’opération a été menée par des agents du service national des renseignements qui n’ont donné aucun motif lors de l’interpellation, 

ce qui laisse conclure à une arrestation arbitraire. 

- Deux jeunes élèves ont été arrêtés le 6 mai 2016 dans la commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) par des militaires alors 

qu’ils rentraient de l’école. Il s’agit d’Albin et Innocent qui étaient accusés de collaborer avec des groupes armés. Les deux jeunes 

hommes ont été torturés lors de leurs interpellations par les militaires. Les proches sont cependant inquiets et signalent que les deux 

jeunes sont portés disparus depuis dimanche 8 mai 2016 alors qu’ils venaient de passer deux jours détenus dans un local non reconnu 

par la loi et encore moins l’administration pénitentiaire au lieu appelé ‘’gîte’’ dans cette même commune. Ce ‘’gîte’’ est en fait un local 

appartenant à l’Office du Thé du Burundi (OTB), la société étatique d’exploitation du thé.  

- Un homme nommé Oscar Ngumije a été arrêté en date du 10 mai 2016 à son domicile par des policiers et des agents du service national 

des renseignements. Il s’agit d’un encadreur et bibliothécaire au Lycée Tora situé dans la commune Mugamba, province Bururi (sud du 

pays). Ses proches dénoncent une arrestation arbitraire car le tort de cet homme est d’être un opposant au pouvoir. La commune 

Mugamba fait régulièrement objet de répressions parfois sanglantes de la part des membres des services de sécurité de l’Etat depuis le 

début de la crise (cfr aussi SOS-Torture Burundi N° 14, 19). Les habitants sont victimes d’avoir manifesté pacifiquement en avril et mai 

2015 contre le 3ème mandat du Président Burundais.  



 
 

 

- Un autre enseignant du nom de Prime Ndayishimiye a été arrêté au Lycée Communal de Mugamba en plein cours. Des témoins 

rapportent que ce sont des agents du service national des renseignements qui ont mené l’arrestation de M. Ndayishimiye. Il est aussi un 

membre influent du parti d’opposition MSD dans la commune Mugamba. Les proches dénoncent une arrestation arbitraire liée à ses 

convictions politiques et au fait qu’il ne soutienne pas le 3ème mandat du Président Burundais. Deux autres jeunes militants du MSD ont 

subi le même sort la veille à savoir Emmanuel Nzokira et Egide Hakizimana.   

  

Prime Ndayishimiye arrêté à Mugamba 

- Cinq jeunes hommes ont été arrêtés en date du 10 mai 2016 dans la commune Burambi, province Rumonge (sud du pays). Il s’agit de 

Dieudonné Ndayikengurukiye, Alphonse Bayemere, Désiré Nkurunziza, Ipax Musenzi et Larson Nimubona. Des proches indiquent que la 

police les accuse d’avoir assassiné la veille trois personnes dont deux anciens militaires à Burambi (cfr point 2 de ce rapport) et 



 
 

 

dénoncent des arrestations arbitraires. Des témoins pensent que ces interpellations visent à fausser les pistes qui indiquent que des 

jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD seraient impliqués dans le coup.  

- La police a mené des opérations d’arrestations très massives dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) très tôt le matin du 11 mai 2016. 

Des témoins indiquent que près de 200 personnes, essentiellement des jeunes hommes, ont fait objet de rafles. Ils ont tous été 

acheminés devant le bureau de la zone Musaga. Les proches dénoncent les nombreuses heures passées assis sous le soleil par les 

personnes arrêtées contraintes d’attendre une identification. Ces arrestations massives ont inquiétés beaucoup de familles car les 

élèves n’ont pas été épargnés. Quatre jeunes ont été gardés par la police à la fin de l’opération dans l’après-midi et acheminés au 

service national des renseignements (SNR) ; les autres ont été relâchés. Les proches des quatre personnes restées en détention 

s’inquiètent de ce tri et dénoncent des arrestations arbitraires. Il s’agit de Nzungu et sa sœur Jocelyne, Elvis et un autre jeune homme 

prénommé Fiston tous habitant la 3ème avenue de la zone Musaga. 



 
 

 

  

Vue partielle des centaines de personnes interpellées à Musaga  

- Des arrestations similaires ont été encore menées le 13 mai 2016 dans cette même zone de Musaga où une centaine de jeunes ont été 

interpellés. A la fin de l’opération, seul un jeune homme nommé Kirenge habitant à la 1ère avenue a été maintenu en détention par la 

police. L’opération a été menée par de nombreux policiers dont ceux de la Brigade spéciale anti-émeute active dans la répression 

depuis le début de la crise, qui n’ont pas hésité à entrer dans les écoles en plein cours pour arrêter de jeunes élèves. 



 
 

 

 

Vue des personnes interpellées à Musage le 13 mai 

- Des rafles semblables sont également rapportées dans la commune Mugamba, province Bururi (sud du pays). En date du 13 mai 2016, 

près de 150 personnes ont été interpellées sur la colline Gakaranka. Des témoins précisent que les jeunes étaient la cible des policiers et 

des militaires qui menaient les opérations. Les proches des familles dénoncent une violation systématique de leurs droits car la 

commune Mugamba est régulièrement la cible d’opérations d’arrestations arbitraires. La grande majorité des personnes arrêtées ont 

été relâchées moyennant le paiement d’un pot-de-vin aux agents des forces de sécurité. Au bout de l’opération, cinq jeunes hommes 

ont été détenus au cachot de la commune Mugamba.  



 
 

 

- Cinq personnes ont été arrêtées par de nombreux policiers en fin d’après-midi du 12 mai 2016 au quartier 5 de la zone Ngangara. Il 

s’agit de Robin Ngingo et de sa mère Mathilde Hatungimana arrêtés à leur domicile de la rue Vugizo. Des témoins indiquent que le tort 

de la mère de famille est de s’être interposée pour que son fils ne soit pas embarqué, craignant pour sa sécurité. La police a aussi arrêté 

deux autres jeunes du voisinage : Janvier Niyonkuru et Jean Shingiro ainsi qu’une cinquième personne qui vit dans la parcelle de Mme 

Hatungimana. Toutes les cinq personnes ont été emmenés aux cachots du service national des renseignements avec comme seule 

explication d’avoir perturbé la sécurité. 

    

Mme Mathilde Hatungimana, au centre sur la photo de gauche, et son fils Robin (droite) arrêtés par le SNR 

- La police a aussi arrêté dix-huit jeunes hommes sur le poste frontière de Gasenyi-Nemba situé dans la province Kirundo (nord du pays) 

voisine au Rwanda en date du 12 mai 2016. Certains des jeunes arrêtés se rendaient au Rwanda tandis que d’autres rentraient du 



 
 

 

Rwanda. Aucune explication n’a été fournie aux jeunes hommes qui ont tous été conduits au cachot de la police du chef-lieu de la 

province Kirundo.  

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- En date du 7 mai 2016, une personne a été assassinée à la 2ème avenue de la zone Musaga (sud de Bujumbura). La victime est un 

homme du nom de Ndihokubwayo qui exerçait le métier de coiffeur. Des témoins rapportent qu’il se trouvait dans un bar de la place 

lorsqu’il a été abattu par des hommes non identifiés.  

- Deux autres personnes ont péri suite à une attaque à la grenade qui visait un petit marché local de la zone Buterere (nord de 

Bujumbura) dans la soirée du 7 mai 2016. Parmi les victimes se trouve Diane Uwimana, une mère de six enfants qui faisait ses courses. 

Des témoins indiquent que la grenade, lancée dans un espace très fréquenté le soir, a fait dix blessés.  

- Le lendemain, 8 mai 2016, deux hommes ont aussi péri dans une autre attaque à la grenade dans un bar situé sur la 6ème avenue de la 

zone Bwiza (centre de Bujumbura). L’une des victimes est le propriétaire du bar, l’autre est un client. L’attaque a fait huit blessés. Dans 

le rapport de SOS-Torture Burundi N°6, nous avions rapporté la mort de trois hommes dans ce même bar après une attaque par des 

hommes armés qui ciblaient spécifiquement les trois victimes le 18 janvier 2016. 



 
 

 

- Dans le sud du pays, trois autres personnes ont été assassinées lors d’une attaque sur la colline Numbwe, commune Burambi, province 

de Rumonge (sud du pays) dans la soirée du 9 mai 2016. Les victimes sont trois hommes : Rémy Nsengiyumva, Emmanuel Ndekatubane 

et Donatien Manirakiza.  La quatrième victime a été blessée, il s’agit d’un jeune enfant prénommé Guy Trésor qui était avec son père, 

Rémy Nsengiyumva, mort sur le champ. Les deux premières victimes sont des militaires à la retraite des Forces Armées Burundaises (ex-

FAB).  Ils avaient été incarcérés début avril après l’attaque d’un bar à Murago où le chef de poste de police de la commune Burambi 

avait péri ainsi qu’une seconde victime (cfr SOS-Torture Burundi N° 17). Les habitants de Burambi sont très inquiets de l’insécurité 

causée par ces attaques et craignent des arrestations arbitraires comme cela se fait depuis le début de la crise.  

- Un homme du nom de Gervais Simbagoye  a été abattu dans la journée du 9 mai 2016 en pleine rue au quartier Ruyigi, zone Kinama 

(nord de Bujumbura). la victime est un militaire à la retraite issu des ex Forces Armées Burundaises (ex-FAB).  

  



 
 

 

- Une autre attaque a été menée dans un camp de réfugiés des Congolais situé dans la zone Kavumu, commune et province Cankuzo (Est 

du pays) dans la nuit le 11 mai 2016. Deux hommes ont été blessés lors de l’attaque. Nous n’avons pas pu obtenir leurs identités.    

- En l’espace de quelques jours, une autre attaque à la grenade a fait deux morts et de nombreux blessés (21 au total) dans la zone Bwiza 

(centre de Bujumura) dans la soirée du 12 mai 2016. Les victimes sont un transporteur sur vélo ainsi qu’un jeune enfant qui 

accompagnait sa mère, tous se trouvaient dans le même enclos situé sur la 9ème avenue de la zone Bwiza. Des témoins indiquent que le 

nombre élevé de victimes blessées s’explique par le fait que l’enclos servait de lieu de vente d’alcool prohibé à bas prix et parfois de 

drogue.  

 

Un témoin de la plateforme SOS Médias montre les impacts de grenade 

 



 
 

 

3. Surpopulation carcérale des prisons : le point de vue de Maître Armel NIYONGERE, Coordinateur de la Campagne SOS-

Torture/Burundi et Président de l’Acat-Burundi 

« Les prisons du Burundi sont surpeuplées et dépassent largement la capacité d’accueil prévue. 

Jusqu’à la fin du mois d’Avril 2016, les treize Prisons du Burundi, qui ont une capacité d’accueil de 4.194 détenus, contenaient une population 

pénitentiaire de 8.613. Les prisons de Mpimba, Gitega, Muramvya, Ngozi et Ruyigi viennent en tête de liste des prisons surpeuplées, soit deux 

fois et même trois fois plus que leur capacité d’accueil. 

Les facteurs de cette surpopulation carcérale sont liés au recours à la détention abusive, les dépassements des délais de procédure et de 

détention préventive prolongée, etc… 

Un autre fait à signaler particulièrement est que la majorité des prévenus arrêtés durant la crise sont poursuivis pour insurrection, tentative de 

coup d’Etat, atteinte à la sécurité intérieur de l’Etat, détention illégale d’arme a feu et participation aux bandes armés.  

Nous avons également constaté que pour des affaires moins complexes ou banales, des personnes passent en détention préventive des années 

sans que leurs affaires soient portées devant le juge. 

Les détentions massives et prolongées se remarquent également dans la mesure où les effectifs des détenus préventifs ont tendance à dépasser 

ceux des détenus condamnés. Ainsi, les statistiques de la situation carcérale du Ministère de la Justice pour la fin du mois d’Avril 2016 montrent 

un total de prévenus dans toutes les  prisons de 5.054 tandis que les condamnés s’élèvent à 3.505. 

Malgré toutes ces arrestations arbitraires, le droit pose comme principe sacré la présomption d’innocence, qui dit que « toute personne accusée 

d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie ». 

Dans le tableau ci dessous, nous reprenons les données sur la situation carcérale globale dans toutes les prisons du Burundi. 



 
 

 

PRISONS 
CAPACITE 
D'ACCUEIL 

POPULATION 
PENITENTIAIRE 

PREVENUS CONDAMNES 
MINEURS 
PREVENUS 

MINEURS 
CONDAMNES 

EVADES DECES 

NOURRISSONS 
TAUX 

D'OCCUPATION 
H F H F G F      G    F G F 

BUBANZA 100 245 102 4 132 6 1             4 245.00% 

BURURI 250 232 144 1 72 9 4   2   1   1 1 92.80% 

GITEGA 400 747 364 16 341 22 3 1           3 186.75% 

MPIMBA 800 3,259 2,369 81 748 41 15 2 1 2     9 8 407.38% 

MURAMVYA 100 483 270 7 195 6 5       4     1 483.00% 

MUYINGA 300 390 136 9 230 12 1 1   1     4 3 130.00% 

NGOZI (F) 250 97   25   59 6 3 3 1     6 8 38.80% 

NGOZI (H) 400 1,303 643   660           1 1     325.75% 

RUMONGE 800 940 336 10 552 14 21 2 4 1     4 1 117.50% 

RUTANA 350 207    60 3 131   12 1             1 59.14% 

RUYIGI 300 589   369 14 192   12       2         196.33% 

CENTRE 
RUYIGI 

72 33         9   24   1       45.83% 

RUMONGE 72 34         16   18           47.22% 

TOTAL 4,194 8,559 4,793 170 3,253 193 82 9 52 7 7 1 24 30 204.08% 

              4963         3446   91           59  7 1         54   

 H : Homme  F : Femme/Fille G : Garçon 



 
 

 

 

La population pénitentiaire est de 8559  détenus + 54 nourrissons = 8613 
 

Le total des prévenus est de 4963 adultes + 91 mineurs = 5054 
         

Le total des condamnés est de 3446 adultes + 59 mineurs = 3505 

 

4. Un jeune libéré après deux semaines d’incarcération 

Un jeune homme du nom de Cadeau Nsabimana a été relâché le 11 mai 2016 après deux semaines d’incarcération. Il avait été arrêté au 

matin du 30 avril 2016 dans la zone Musaga (cfr SOS-Torture Burundi N°20) par le Commandant du camp militaire de Muha et ses hommes. 

Aucune raison à son interpellation n’a été fournie au concerné et aux proches. 

5. Rectification au rapport N° 21 de SOS-Torture Burundi 

Nous voudrions apporter une rectification dans le rapport numéro 21 de la Campagne SOS-Torture/Burundi. 

Après information reçue et vérification, le 1er Sergent-Major Ndayishimiye est toujours en vie. Il n'a pas été assassiné.  

 

 

 

 



 
 

 

 

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.  

 


