
 
 
 

RAPPORT N° 23 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 21 MAI 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 15 au 21 mai 2016, nous évoquons les cas d’arrestations 

arbitraires qui se sont poursuivis dans la ville de Bujumbura particulièrement dans la zone de 

Musaga et en province Bururi, commune Mugamba, considérées par le pouvoir comme des 

zones contestataires du 3ème mandat du Président Burundais.  

Au moins vingt-trois personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dans les deux 

localités ainsi que dans d’autres provinces comme Bubanza et Rumonge. 

Sept personnes ont été assassinées dans différentes localités dont trois jeunes hommes dans 

la province Cibitoke. Les cas de ces derniers semblent être des exécutions vu que les corps 

ont été inhumés dans la foulée alors qu’aucune enquête n’a été mené pour connaitre les 

mobiles et les circonstances  de leurs morts encore moins les auteurs de ces assassinats. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Dans notre rapport précédent de SOS-Torture Burundi, nous avions rapporté une 

centaine d’interpellation dans la commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) 

par la police et les agents du service national des renseignements. Parmi les 

personnes arrêtées figurent des enseignants et des élèves du Lycée communal 

Mugamba. En date du 14 mai 2016, deux autres personnes ont été arrêtées par la 

police. Le premier est un enseignant prénommé Joseph arrêté pour la 2ème fois au 

cours de la même semaine et le second un élève au même lycée. Des témoins 

dénoncent des persécutions à l’endroit des habitants de Mugamba pour le seul tort 

d’avoir manifesté en 2015 contre le 3ème mandat du Président Burundais. L’opération 

a été menée par un brigadier de police nommé Jean Luc Bukebuke surnommé 

‘’Sénégalais’’.    



 
 

- Trois élèves ont été arrêtés illégalement en date du 15 mai 2016 par des jeunes 

affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD sur la colline Jimbi, commune Kibago, province 

Makamba(sud du pays). Il s’agit de : Emile Ndayiragije, Jean Bosco Habarugira et 

Isidore Habonimana. Les jeunes ‘’Imbonerakure’’ du parti au pouvoir s’arrogent le 

droit et le pouvoir de mener des arrestations et  ne sont jamais inquiétés par les 

autorités policières et judiciaires qui affichent au contraire un soutien total aux 

pratiques illégales de ces jeunes du parti présidentiel. Les trois élèves n’ont aucun 

dossier de poursuite ; leurs familles et proches demandent la libération de ces jeunes 

hommes.  

- Deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police dans la soirée du 16 mai 2016 au 

quartier Kinanira, zone Musaga (sud de Bujumbura). Ils sont tous les deux des 

domestiques mais leurs employés ignorent leur lieu de détention. 

- A Mugamba, d’autres arrestations arbitraires se sont poursuivies en date du 17 mai 

2016. Des témoins indiquent que  quatre (4) personnes ont été arrêtées par la police 

mais le chef de la police dans la province Bururi évoque une seule arrestation : celle 

d’un coiffeur local. Parmi les personnes arrêtées figure un commerçant local du nom 

de Jean Claude Ndikuriyo que le Commissaire de police n’évoque pas. Les proches 

s’inquiètent pour la sécurité de ces trois autres personnes dont l’arrestation est 

cachée par la police.   

- Un homme du nom de Rénovat Hatungimana a été arrêté le 17 mai 2016 dans la 

commune Rumonge, province Rumonge (sud du pays). Cet homme est un démobilisé 

issu de l’ancien mouvement rebelle le FNL-PALIPEHUTU qui s’était reconverti en 

pêcheur. Tout comme les jeunes de Kibago, il a lui aussi été arrêté par des jeunes 

‘’Imbonerakure’’ du parti au pouvoir au Burundi dont le nommé Bucumi. M. 

Hatungimana a par après été acheminé aux cachots du service national des 

renseignements dans la ville de Bujumbura. Lors de son interpellation illégale par des 

jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, ils l’ont accusé de transporter des armes dans son 



 
 

bateau de pêche, mais aucun effet à caractère militaire n’a été trouvé en sa 

possession.  

  

M. Rénovat Hatungimana arrêté par des Imbonerakure 

- La police a mené de nouvelles rafles dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) très tôt 

le 18 mai 2016. Une cinquantaine de jeunes hommes, jeunes filles ainsi que des 

hommes adultes ont été systématiquement arrêtés sans distinction et acheminés au 

bureau de la zone Musaga pour des ‘’tris’’. Des témoins indiquent que six jeunes 

hommes ont été gardés par la police tandis que les autres personnes ont été 

relâchées. Ces opérations sont dénoncées par les habitants de la zone Musaga qui 

parlent de harcèlement incessant de la police dans cette zone. Ils dénoncent aussi le 

rançonnement forcé de la police pour bénéficier d’une libération après ces rafles.  

- La Brigade anti-émeute commandée par le Commissaire Désiré Uwamahoro, 

régulièrement cité dans des actes de répression, a arrêté trois hommes dans la 

commune Gihanga, province Bubanza (Ouest du pays) le 19 mai 2016. Il s’agit de 

Diomède, Désiré et Mutambwe qui ont été acheminés aux cachots du SNR dans la 

ville de Bujumbura. Des témoins dénoncent des arrestations arbitraires dont l’un des 

commanditaires est l’administrateur de la commune Gihanga.  

- Un sous-officier du nom de Philbert Nduwamungu a été arrêté par des agents du SNR 

le 19 mai 2016 dans la zone Kamenge (nord de Bujumbura). La famille et les proches 

indiquent qu’ils n’ont aucune nouvelle du militaire et craignent pour sa sécurité car il 



 
 

est issu des ex Forces armées burundaises (FAB) dont plusieurs anciens membres 

sont régulièrement victimes d’assassinats, de disparition forcée, de torture et 

d’arrestations abusives.  

 

Le sous-officier Nduwamungu arrêté par des agents du SNR 

- Un jeune étudiant du nom de Thierry Ndereyimana a été arrêté par la police le 19 

mai 2016 dans la zone Ngagara. Des témoins dénoncent une arrestation arbitraire. Le 

jeune homme est étudiant à l’Université du Burundi et résidait au campus Zege situé 

dans la province Gitega (centre du pays) et se trouvait à Bujumbura pour un stage 

académique.  

 

Thierry Ndereyimana, un étudiant arrêté par la police 



 
 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un homme du nom de Philippe Gatwa a été assassiné à coup de gourdin dans la 

soirée du 14 mai 2016 sur la colline Gishiha, commune Burambi, province 

Rumonge(sud du pays) alors qu’il rentrait à son domicile. Plusieurs cas d’assassinats 

ciblés sont rapportés depuis quelques semaines dans cette même commune. Les 

assassinats visent aussi bien les civils que les militaires et policiers et sont liés au 3ème 

mandat du Président Burundais car les victimes sont tantôt accusées d’être des 

opposants du régime  ou pro-pouvoir (cfr rapports SOS-Torture/Burundi N° 17 et 

22).   

- Une attaque à la grenade a fait de nouvelles victimes dans la ville de Bujumbura. Au 

quartier Kavumu de la zone Kamenge (nord de Bujumbura), une femme et son enfant 

ont péri dans la soirée du 14 mai 2016 dans un bistrot de cette localité. Les attaques 

à la grenade font régulièrement des victimes innocentes car elles ont lieu dans des 

lieux fréquentés notamment les bars et les marchés. Dans notre rapport précédent, 

elles avaient fait au moins 42 blessés dont la moitié au cours d’une seule attaque à 

Bwiza (centre de Bujumbura).  

- Trois hommes ont été assassinés dans des circonstances non élucidées et leurs corps 

acheminés à la morgue de l’hôpital de la province Cibitoke (Ouest du pays). La radio 

RPA dans son programme Humura du 16 mai 2016 a fait état de la présence de ces 

corps à la morgue depuis au moins 3 semaines. Les corps des victimes ont été 

amenés à la morgue par des policiers et des agents du service national des 

renseignements en provenance de la commune Rugombo. Les témoins cités 

indiquent que les trois jeunes hommes tués n’ont malheureusement pas été 

identifiés. Le plus inquiétant est que l’administrateur communal de Rugombo, Mme 

Béatrice Kaderi, a aussitôt supervisé l’enterrement des trois corps (en date du 18 mai 

2016) alors qu’ils n’avaient toujours pas été identifiés pour connaître leurs origines et 



 
 

informer les familles. Aussi, aucune enquête de la police n’a été menée pour 

connaître les circonstances de leur mort et les  auteurs de ces crimes. .  

Le cas de ces trois jeunes hommes est sans nul doute une exécution extrajudiciaire 

commise par des agents des forces de sécurité de l’Etat, ce qui explique l’impunité 

dont jouissent les agents qui ont acheminé les corps des jeunes assassinés sur qui les 

enquêtes devraient débuter. De nombreuses disparitions forcées sont également 

rapportées depuis le début de la crise comme mode de répression du pouvoir ; il est 

à craindre que ces victimes de Cibitoke aient été arrêtées abusivement et exécutées. 

- Deux personnes ont été blessées dont l’une grièvement lors d’une attaque armée le 

19 mai 2016 sur la colline Coma, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays). 

Les victimes se trouvaient à leur domicile lors de l’attaque, parmi elles un prénommé 

Jacob. Des témoins à Mugamba parlent d’éventuelles représailles liées aux 

arrestations arbitraires en cours depuis quelques semaines dans cette commune. Les 

personnes attaquées auraient aidé la police à cibler les jeunes hommes à arrêter à 

Mugamba. 

- Un cadre de la Croix Rouge du Burundi (CRB) du nom de Benoît Nizigiyimana a été 

abattu le 20 mai 2016 devant son domicile au quartier Mirango II, zone Kamenge 

(nord de Bujumbura). Les auteurs de l’assassinat ont aussi blessé son épouse. La 

victime dirigeait le Département Santé Communautaire à la Croix Rouge Burundi. Des 

témoins indiquent qu’il possédait aussi un bistrot très fréquenté à Mirango et que le 

couple a été attaqué alors qu’ils rentraient après la fermeture de leur bar.   

M. Benoit Nizigiyimana, abattu près de son domicile sis à 

Mirango II 



 
 

3. Des jeunes arrêtés à Burambi libérés 

Le Parquet de la République en province de Rumonge (sud du pays) a ordonné la 

libération de quatre jeunes hommes arrêtés dans la commune Burambi le 10 mai 

2016 (cfr SOS-Torture Burundi N° 22). Ils avaient été arrêtés après l’assassinat de 

trois hommes dans la commune dont deux militaires à la retraite. Le magistrat 

instructeur n’a trouvé aucune charge pesant sur  eux. 

 

4. Violation de régime pénitentiaire à la Prison de Gitega 

La prison de Gitega abrite certaines des personnes poursuivies dans le dossier du 

putsch manqué du 13 Mai 2015.  Un règlement d’ordre intérieur des prisons régit 

toutes les personnes détenues au sein de ces établissements. Cependant, ces 

derniers sont régis par un régime pénitentiaire différent de celui de leurs codétenus 

car ne pouvant pas recevoir de visites régulières de leurs familles et proches comme 

le prévoit la loi. Ils ne sont autorisés à recevoir les visites que trois jours par 

semaine(mardi, vendredi et samedi) alors que le règlement leur autorise à en 

recevoir tous les jours de la semaine de 10h à 12h et de 14h à 16h. La limitation des 

visites est une violation des droits fondamentaux des personnes détenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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.  

 


