
 
 

 

 

RAPPORT N° 24 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 28 MAI 2016 

Dans ce rapport de Réseau SOS-Torture/Burundi  du 21 au 28 mai 2016, nous évoquons les 

cas d’arrestations arbitraires qui se sont poursuivies dans la ville de Bujumbura mais aussi 

dans la commune Mugamba de la province Bururi.  

Au moins dix personnes ont été arrêtées  arbitrairement au cours de la semaine dans ces 

deux localités ci-haut citées  ainsi que  dans d’autres provinces.  

Nous évoquons aussi des cas de disparitions forcées  plus particulièrement à l’endroit  des 

corps militaire et police. Ainsi, trois militaires ont été enlevées par des agents connus des 

services de sécurité de l’Etat tandis qu’un officier de la police enlevé par des gens non 

identifiés.  

Nous ne manquerons pas de signaler aussi  qu’au cours de cette semaine  écoulée six 

personnes ont été assassinées dans différentes localités dont quatre lors  d’attaques ciblées. 

Parmi ces victimes figure un officier supérieur  à la retraite des anciennes forces armées 

burundaises (FAB).  

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Dans le précédent rapport SOS-Torture Burundi N°23, nous avions fait état de 

l’arrestation et de la disparition forcée d’un sous-officier de l’armée du nom de 

Philbert Nduwamungu. Nous avons appris à travers une radio locale (RPA) que le 

sous-officier Nduwamungu n’était pas seul lors de son arrestation par des agents 

du service national des renseignements dans la zone Kamenge (nord de 

Bujumbura). Deux autres militaires sont portés disparus depuis le 19 mai 2016 

après que des agents du service national des renseignements les aient enlevés à 

bord de leurs véhicules : il s’agit de l’adjudant Nahayo et du Caporal-chef 



 
 

 

Ndereyimana. Tous deux sont aussi des militaires issus des anciennes Forces 

Armées Burundaises (FAB), tout comme Philbert Nduwamungu.   

 

L’adjudant Philbert Nduwamungu, porté disparu depuis son arrestation par des agents du SNR 

 

- Deux jeunes hommes ont été arrêtés par des agents du service national des 

renseignements le 22 mai 2016 dans la zone Mwumba, commune Mugamba, 

province Bururi (sud du pays). Il s’agit de Jean Claude Nduwimana originaire de la 

colline Taba et d’Edmond Mugisha habitant la colline Mwumba. Les témoins 

s’inquiètent pour la sécurité des deux jeunes hommes et disent ignorer le lieu de 

leur détention. Ils dénoncent des arrestations arbitraires orchestrés par des 

autorités administratives locales ; tout comme c’est le cas dans toute la 

commune de Mugamba,  aujourd’hui la cible de nombreuses arrestations 

abusives, assassinats ciblés et disparitions forcées car étant considérée comme 

zone contestataire du troisième mandat du Président Burundais Pierre 

Nkurunziza. 

- Un jeune homme prénommé Thierry a été arrêté au centre de la ville de 

Bujumbura en date du 22 mai 2016. Il se trouvait devant le siège de la Banque de 



 
 

 

Crédit de Bujumbura(BCB) selon des témoins. Le jeune homme habite la zone de 

Kanyosha (sud de Bujumbura) mais le lieu de son incarcération n’est pas connu.  

  

Le jeune Thierry arrêté sans mandat en plein centre-ville 

- Un autre jeune homme nommé Polycarpe Mpundu est porté disparu depuis le 23 

mai 2016. Des témoins rapportent qu’il a été arrêté par des agents du service 

national des renseignements dans la zone Cibitoke (nord de Bujumbura) qui se 

déplaçaient dans une camionnette immatriculée H 3838 A. Mais les proches n’ont 

aucune nouvelle du jeune homme depuis ce jour et craignent pour sa sécurité. Il 

est originaire de la colline Ruhinga, zone Nyagasasa, commune Mugamba (sud du 

pays), une commune particulièrement ciblée ces dernières semaines par les 

agents des services de sécurité qui procèdent à des arrestations quotidiennes de 

jeunes hommes. Sa famille indique que le jeune homme était venu à Bujumbura 

pour des consultations médicales.  



 
 

 

 

Polycarpe Mpundu, enlevé par des agents du SNR 

 

- En date du 25 mai 2016, trois autres personnes ont été arrêtées dans le quartier 

VI  de la zone Ngagara (nord de Bujumbura). il s’agit de deux Burundais et d’un 

homme de nationalité rwandaise vivant avec un handicap. Des témoins 

rapportent qu’ils ont été  embarqués dans une camionnette de couleur noir 

immatriculée A 4048 A. Lors de l’opération, de nombreux militaires et policiers 

avaient investi le quartier.  

- Deux personnes ont été arrêtées par la police au matin du 26 mai 2016 dans la 

commune Buyengero, province Rumonge (sud du pays). Il s’agit de Gaspard 

Mfashimana et d’Arthémon Akeza : l’un est un ancien directeur d’école primaire 

et le second un enseignant à l’école primaire de la localité de Mujigo. Des 

témoins indiquent que les deux hommes sont accusés par la police de tenir des 

réunions clandestines et ajoutent qu’il s’agit d’ accusations non fondées surtout 

que rien de suspect n’a été retrouvé à leurs domiciles lors des fouilles. Ils 

dénoncent des arrestations arbitraires. 

 



 
 

 

- Un officier de la police a été enlevé par des hommes non identifiés dans la soirée 

du 26 mai 2016 dans la zone Kamenge (nord de Bujumbura). Des témoins 

indiquent qu’il rentrait chez lui au moment où il a été intercepté par des hommes 

armés se déplaçant dans une camionnette. Le Colonel Jérôme Ndikuriyo était 

chargé de la sécurité de l’ancien Président du Sénat Gervais Rufyikiri qui fut un 

membre influent du parti au pouvoir, opposé au 3ème mandat du Président 

Burundais et actuellement en exil ; avant qu’il ne soit affecté à la Commission 

nationale contre la prolifération des armes  légères et  de petits calibres. 

  

L’officier de police Jérôme Ndikuriyo porté disparu depuis jeudi 26 mai 

 

- Trois hommes ont été arrêtés par des agents du service national des 

renseignements et des militaires très tôt le matin  du 27 mai 2016 dans la 

commune Ndava, province Mwaro (centre du pays). Ces arrestations sont 

consécutives à l’assassinat de deux personnes le 24 mai dans la même commune 

(cfr point 2 de ce rapport) mais ces arrestations suscitent des inquiétudes, et font 

penser à des mobiles politiques car parmi l’une des personnes arrêtées est un 

militant du parti MSD, il s’agit de Denis, enseignant et Militant du parti 

d’opposition MSD, Claude un de ses amis, et son père prénommé Marc ) . Seuls 



 
 

 

Claude et Marc ont été relâchés ; mais Denis du parti MSD reste en détention. 

Des proches dénoncent une arrestation abusive sur base de fausses accusations 

de participation à cette attaque armée et précisent qu’aucun indice de culpabilité 

n’existe contre cet homme. Depuis le début de la crise et de la répression, de 

nombreux militants du parti MSD ont été arrêtés abusivement tandis que 

d’autres ont été victimes d’assassinats ciblés et d’exécutions sommaires.     

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un homme du nom de  Dominique Nduwimana a été abattu en date du 23 mai 

2016 au matin sur la colline Mubira, zone Nyagasasa, commune Mugamba en 

province Bururi (sud du pays). La victime était un domestique et  les auteurs de 

cet assassinat n’ont pas été identifiés.   

- Une attaque à la grenade a eu lieu dans la soirée du 24 mai 2016 dans la zone 

Buterere (nord de Bujumbura). Des témoins indiquent que deux personnes ont 

été blessées. L’attaque visait un espace regroupant de nombreux petits bistrots 

régulièrement fréquentés.  

- Deux autres personnes ont été assassinées dans la commune Ndava, province 

Mwaro (centre du pays) dans la soirée du 24 mai 2016. Les victimes sont un 

officier de police judiciaire du nom de Laurent Sinzinkayo qui travaillait à Ndava 

ainsi qu’un veilleur de nuit du nom de Zacharie Nzeyimana. La première victime 

se trouvait dans un bar de la localité qui a été attaqué par des hommes armés 

tandis que la seconde victime été un  veilleur  et montait la garde à la  

permanence  du parti au pouvoir CNDD-FDD située non loin du lieu du crime. Les 

auteurs de l’attaque ont aussi blessé quatre personnes : un infirmier du nom 

d’Eric Nduwimana, le gérant d’un dépôt de bière jouxtant le bar du nom de Jean 

Bosco Muhitira, un veilleur du dépôt nommé Jean Bosco Misigaro ainsi que le 

propriétaire du bar.  



 
 

 

  

M. Eric Nduwimana, une des victimes blessée  

- Un homme du nom de Jérôme Buzeze a été assassiné dans la soirée du 24 mai 

2016 dans la zone Maramvya, commune Burambi, province Rumonge (sud du 

pays). Des témoins indiquent que la victime a été tuée à l’aide d’une machette. 

Lors de l’attaque par des gens non identifiés, son épouse et un domestique ont 

été grièvement blessés.  

- Un officier à la retraite a été abattu devant son domicile au quartier II de la zone 

Ngagara  dans la matinée du 25 mai 2016. Des témoins indiquent que le Colonel à 

la retraite  Lucien Rufyiri attendait qu’on lui ouvre le portail pour qu’il puisse 

entrer  chez lui à bord de  son véhicule lorsqu’il a été tiré dessus. Les auteurs de 

l’assassinat n’ont pas été identifiés mais se déplaçaient dans un véhicule de type 

pick-up aux vitres entièrement teintées. Lors de l’attaque, un de ses fils  qui 

s’apprêtait à lui ouvrir le portail a été blessé aussi au niveau du bras. Le Colonel à 

la retraite  Rufyiri est aussi un ancien des Forces Armées Burundaises (FAB) et  le 

deuxième officier issu de l’ancienne armée Burundaise assassiné en l’espace d’un 

mois jour pour jour après celui du Général Kararuza et de sa famille en avril 

dernier  (cfr rapport SOS-Torture Burundi N° 20).  



 
 

 

 

  Le Colonel Rufyiri assassiné devant son domicile 

- Un homme est mort sur la colline Nyakigano, zone Nyagasasa, commune 

Mugamba en province Bururi (sud du pays) dans la nuit du 25 mai 2016. Des 

témoins indiquent que le lieu où cet homme a été  tué   était inaccessible car des 

affrontements s’étaient déroulés sur place entre des militaires et un groupe armé 

également habillé en treillis militaires. La personne tuée n’a pas pu être identifiée 

pour savoir s’il s’agit d’un civil, d’un militaire ou un membre du groupe armé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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.  

 


