
 
 

 

 

RAPPORT N° 25 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 04 JUIN 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 28 mai au 4 juin 2016, nous évoquons les cas 

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

l’intérieur du pays. 

Au moins 60 personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dont une trentaine dans la 

seule province de Muramvya : il s’agit d’élèves accusés les uns d’avoir gribouillés la photo du 

Président Burundais Pierre Nkurunziza, les autres pour les avoir soutenus en manifestant 

après l’interpellation de leurs camarades. 

Nous évoquons aussi des cas d’attaques à la grenade avec au moins 10 blessés ainsi que trois 

autres personnes blessées par des tirs d’armes par des agents du service national des 

renseignements dans la province Muramvya.   

Dans ce rapport, un chapitre est consacré à l’ultimatum lancé aux habitants de la commune 

Mugamba en province Bururi par le Président Pierre Nkurunziza. Cet ultimatum est vu par 

les habitants comme une menace d’épuration pour le seul motif que la commune avait 

manifesté contre son 3ème mandat. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Deux jeunes militants du parti d’opposition MSD ont été arrêtés en date du 27 

mai 2016 dans le camp de déplacés de Gitasi, commune Mwumba, province 

Ngozi (nord du pays) par la police. Les concernés sont Léonard Karabona et 

Emmanuel Mademeza incarcérés au cachot de la commune Mwumba. Des 

proches indiquent qu’aucune infraction n’a été signifiée aux deux hommes et 

craignent pour leur sécurité car des agents du service national des 

renseignements ne cessent d’exiger que la police à Mwumba leur remette les 

deux détenus pour être interrogés au chef-lieu de la province Ngozi.  



 
 

 

- Un homme du nom de Ndikumana surnommé ‘’Rwangoma’’ a été arrêté par des 

agents de la police dans l’après-midi du 29 mai 2016 alors qu’il jouait au football 

sur un terrain de la zone Maramvya, commune Burambi, province Rumonge (sud 

du pays). Des témoins indiquent que les policiers ont tiré à plusieurs reprises 

avant d’arrêter cet homme, à défaut de deux autres jeunes hommes présents sur 

le terrain et que la police recherchait. Malgré les accusations de port illégal 

d’arme, aucune arme n’a été saisie sur Ndikumana. Les habitants de Burambi 

dénoncent une nouvelle arrestation arbitraire, tout comme d’autres menées ces 

dernières semaines. 

- La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes le 29 mai 2016 lors de rafles 

dans la zone Bwiza (centre de Bujumbura). Des contrôles systématiques d’un 

document appelé ‘’cahier de ménage ‘’ étaient menés ; ce document n’étant régi 

par aucune loi au Burundi et considéré comme une autre forme de répression 

dans les quartiers dits contestataires du 3ème mandat du Président Burundais. 

Seule une dizaine de personnes n’ont pas été relâchées et ont été emmenés au 

commissariat municipal. Lors des interpellations, les agents de la police ont exigé 

des pots-de-vin aux personnes arrêtées en échange de leur libération. 

- D’autres rafles ont été menées le 30 mai 2016 au matin dans la zone Cibitoke 

(nord de Bujumbura) par des agents de la police et des militaires. Lors de cette 

opération, des témoins rapportent que les agents venus contrôler les ‘’cahiers 

des ménages’’ ont traité de manière dégradante les personnes perquisitionnées. 

Certains habitants, hommes et femmes confondus, étaient contraints de se 

déshabiller publiquement pour soi-disant montrer qu’ils ne cachent pas d’armes à 

feu sur eux.  

- Un enseignant du nom de Mélance Hakizimana a été arrêté par des agents de la 

police en date du 31 mai 2016 sur la colline Nyamiyaga, commune Rusaka, 

province Mwaro (centre du pays). Les proches n’ont aucune information 

concernant son lieu de détention et craignent pour sa sécurité. 



 
 

 

 Mélance Hakizimana, arrêté à Rusaka par la police 

- Onze jeunes hommes ont aussi été arrêtés le 2 juin 2016 dans le quartier 

Kinanira, zone Musaga (sud de Bujumbura) après des rafles de la police. Les 

personnes visées sont à majorité des travailleurs domestiques du quartier. Lors 

de l’opération, près de 25 personnes avaient été arrêtées mais seuls ces 11 

jeunes hommes ont été gardés aux cachots de la zone Musaga. Les habitants 

dénoncent des arrestations abusives car rien de suspect n’a été saisi lors des 

fouilles dans les ménages où travaillent ces domestiques. 

- Huit élèves du lycée communal de Muramvya (centre du pays) ont été arrêtés par 

des agents du service national des renseignements le 3 juin 2016. Ces élèves (5 

filles et 3 garçons) sont accusés d’avoir gribouillés la photo du Président 

Burundais Pierre Nkurunziza se trouvant dans les manuels scolaires avec des 

écrits contestant son 3ème mandat. Leurs camarades de classes ont contesté ces 

arrestations qu’ils qualifient d’abusives en arrêtant les cours pour manifester. Les 

agents du SNR ont répliqué par des tirs à balles réelles  (cfr point 2 de ce rapport). 

Après les échauffourées, les agents du SNR ont procédé à des arrestations d’une 

trentaine d’élèves des écoles de Muramvya : Lycée communal de Muramvya, 

Ecole fondamentale Muramvya II ainsi que du Lycée Shombo.   



 
 

 

 

Des élèves du Lycée communal Muramvya manifestant pour dénoncer l’arrestation de leurs 

camarades 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Trois personnes ont été blessées suite à une attaque à la grenade dans la soirée 

du 28 mai 2016 au quartier Ngozi dans la zone Kinama (nord de Bujumbura). 

L’attaque visait un bar appartenant à Mr Masumbuko et parmi les blessés se 

trouve son épouse. C’est la deuxième attaque à la grenade menée dans ce bar, la 

précédente remontait au 17 avril 2016 où trois autres personnes avaient été 

blessées (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°19). 

- Une autre attaque à la grenade a fait six blessés dans la même zone de Kinama, 

quartier Bukirasazi II (nord de Bujumbura) dans un bar de la place. Des témoins 

indiquent que le bar visé est très fréquenté et qu’il a déjà était la cible d’autres 

attaques. Dans la zone Kinama, les bars sont régulièrement ciblés par des 

attaques à la grenade jamais revendiquées. Jusque-là, la police n’a jamais 

appréhendé de suspects. 



 
 

 

- Un homme a été blessé lors d’une attaque à la grenade dans la soirée du 1er juin 

2016 dans la zone Kanyosha (sud de Bujumbura). L’attaque visait un ménage 

situé sur la 5ème avenue et la victime est le chef de ménage.  

- Trois personnes ont été blessées lors des tirs d’agents du service national des 

renseignements le 3 juin 2016 au chef-lieu de la province Muramvya (centre du 

pays). Il s’agit de deux élèves du Lycée communal de Muramvya et d’un 

conducteur de taxi-moto après que des agents de la police présidentielle 

s’étaient rendus au lycée pour arrêter des élèves soupçonnés d’avoir gribouillé la 

photo du Président Burundais Pierre Nkurunziza se trouvant dans les manuels 

scolaires avec des écrits contestant son 3ème mandat (cfr point 1 de ce rapport). 

- Deux personnes ont été abattues dans leur maison dans la nuit du 2 juin 2016 sur 

la colline Mugano, commune Buraza, province Gitega (centre du pays) par un 

groupe d’hommes armés.  Les victimes sont une femme âgée et son fils qui 

dormaient et ont reçus des balles au niveau de la tête.  

 

3. Le Président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum aux habitants de Mugamba 

Le Président Burundais Pierre Nkurunziza s’est déplacé le 1er juin 2016 dans la 

commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) pour lancer un ultimatum aux 

habitants de la commune. Il a sévèrement mis en garde les habitants de remettre les 

armes et de quitter les groupes armés endéans 15 jours à dater de son passage à 

Mugamba.  

La commune Mugamba est la cible depuis plusieurs semaines de fortes répressions 

parfois sanglantes des agents des services de sécurité de l’Etat, du fait que les 

habitants avaient manifesté nombreux en avril et mai 2015 contre le 3ème mandat du 

Président Burundais Nkurunziza. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà été la cible 

d’assassinats ciblés et des centaines d’autres emprisonnés sans motif. 



 
 

 

Les mots utilisés par le Président font peur aux habitants qui craignent des 

épurations dès l’échéance de ce délai de 15 jours : le Président Burundais a déclaré 

qu’après le 15 juin 2016, ils useraient de ‘’cadenas’’ pour fermer la commune 

Mugamba.   

 

4. Libération d’un militaire à la retraite emprisonné à Mpimba 

Patrice Ngobera a été libéré de la prison centrale de Mpimba le 31 mai 2016 après 

plus d’un mois d’incarcération. Ce militaire à la retraite avait été arrêté le 13 avril 

2016 à son domicile situé sur la sous-colline Nyagikaranka, colline Mutobo, zone 

Rukina dans la commune Mukike en province Bujumbura par des militaires (cfr 

rapport SOS-Torture Burundi N°18).  

Lors de son arrestation, les militaires disaient être à la recherche de ses deux fils 

qu’ils n’avaient pas trouvés et l’avait embarqué à leur place. Toutefois, le jeune 

Fiacre Ntacobakimvuna (élève du secondaire) arrêté en même temps que M. 

Ngobera reste en détention à Mpimba. 

  

M. Ngobera, arrêté à Mukike et désormais libre  

 

 



 
 

 

 

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.  

 


