
 
 

 

 

RAPPORT N°26 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 11 JUIN 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture/Burundi du 4 au 11 juin 2016, nous évoquons les cas 

d’arrestations arbitraires recensés aussi bien dans la ville de Bujumbura que dans d’autres 

provinces. 

Au moins cent quarante (140) personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dont cent 

onze (111) dans la seule province de Muyinga : ce sont des jeunes gens qui rentraient de la 

Tanzanie où ils venaient d’achever un travail de main d’œuvre dans des champs de tabac. Au 

bout de quelques jours,  quatre-vingt-six (86) d’entre eux ont été relâchés.  

En plus de ces arrestations, les rafles se sont poursuivies dans les quartiers jugés 

contestataires du 3ème mandat du Président burundais Pierre Nkurunziza. C’est le cas à 

Musaga où une centaine de jeunes gens ont été interpellés.  

Au moins 6 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. 

Nous évoquons aussi le cas des élèves de Muramvya  où cinq (5) ont été présenté ce 

vendredi 10/06/2016, devant le juge pour décider sur la régularité de la détention. 

Enfin, la Campagne SOS-Torture Burundi se joint à d’autres organisations pour demander au 

gouvernement burundais de collaborer avec le Comité contre la Torture des Nations Unies. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- La police a procédé à des rafles dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) très tôt le 4 

juin 2016. Une centaine de jeunes gens ont été interpellés et emmenés par les agents 

de la police. Les habitants dénoncent les pratiques d’arrestations arbitraires 

incessantes menées par la police qui n’informe également pas les proches des lieux 

de détention des personnes arrêtées.  

- Quatre hommes de nationalité rwandaise ont été arrêtés dans la commune Kigamba, 

province Cankuzo (Est du pays). Les deux premiers ont été arrêtés le 30 mai 2016 

alors qu’ils travaillaient, il s’agit d’Alfred Ngenzi et de Célestin Safari, nés en 

commune Kigamba. Des témoins indiquent que les deux hommes ont été transférés 

par après dans la province Kirundo (nord du pays) pour être expulsés d’ici peu vers le 

Rwanda. Le même service des renseignements a arrêté le 6 juin 2016 deux autres 



 
 

 

hommes de nationalité rwandaise, vivant et travaillant également à Kigamba dans la 

province Cankuzo : Athanase Kalisa et Innocent Nyandwi sont encore à Cankuzo mais 

les proches craignent qu’ils ne soient refoulés vers le Rwanda sans motif. 

Depuis le début de la crise en avril 2015, les relations entre le gouvernement 

burundais et le gouvernement rwandais ne cessent de se déteriorer. Ces hommes de 

nationalité rwandaise arrêtés à Cankuzo sont victimes d’arrestations et de 

refoulement arbitraires suite à ces tensions.. 

- Un homme du nom de Christophe Nkengurutse a été arrêté le 4 juin 2016 dans la 

commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) par la police. Il est enseignant de 

l’école primaire Kanonoke sur la colline Kivumu. Des témoins rapportent que le seul 

tort de cet homme est d’avoir consulté les réseaux sociaux sur son téléphone mobile. 

Ils dénoncent une arrestation arbitraire semblable à nombreuses autres menées ces 

derniers mois dans la commune Mugamba. Les habitants sont par ailleurs de plus en 

plus inquiets à l’approche de l’échéance du 15 juin 2016 ; échéance fixée par le 

Président Burundais Pierre Nkurunziza pour que l’ordre et la sécurité soient rétablis 

dans la commune. Ils craignent que les arrestations abusives ne reprennent à grande 

échelle après cette date. 

- La police a arrêté plusieurs dizaines de jeunes gens au poste frontière Burundi-

Tanzanie de Kobero dans la province Muyinga (nord-est du pays) le 4 juin 2016. Il 

s’agit de personnes qui étaient en provenance de la Tanzanie et qui rentraient chez 

elles après avoir travaillé comme main d’œuvre dans des champs de tabac. Ces 

jeunes gens sont au nombre de 111 et ont été acheminés par la police au chef-lieu de 

la province Muyinga. Les proches s’inquiètent des accusations de la police qui les 

soupçonne de s’être enrôlés dans des mouvements armés alors qu’ils étaient 

simplement allés en Tanzanie pour gagner un peu d’argent. Après six jours de 

détention, 86 de ces jeunes hommes ont été libérés tandis que les 25 restants ont 

été incarcérés dans la prison de Muyinga. Les familles des détenus restants 

dénoncent des arrestations abusives sans preuves des accusations portées contre ces 

jeunes gens.  



 
 

 

 

Une vue des jeunes gens arrêtés à Kobero dans la province Muyinga 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté un militaire du nom 

d’Adjudant-Major Godefroid Hicuburundi le 5 juin 2016. Ce sous-officier venait de 

rentrer de mission en Somalie où il faisait partie du contingent burundais de la 

mission de maintien de la paix de l’Amisom. Des témoins indiquent qu’il a été arrêté 

à sa descente d’avion et emmené aux cachots de la police militaire de Bujumbura. La 

famille et les proches n’ont aucun droit de visite au sous-officier Hicuburundi et 

s’inquiètent pour sa sécurité d’autant plus qu’il est issu des anciennes Forces Armées 

Burundaises (ex-FAB) qui sont régulièrement ciblées depuis le début de la crise.   

 

Adjudant-Major Hicuburundi, arrêté à l’aéroport de Bujumbura de retour de mission 



 
 

 

- Les agents du service national des renseignements ont aussi arrêté cinq personnes 

sur la colline Midodo, commune Burambi, province Rumonge (sud du pays) le 5 juin 

2016. Il s’agit de Gérard Nsengiyumva, Adeline Mabonge, M. Gatogato et deux de ses 

fils. Les proches s’inquiètent pour la sécurité de ces personnes car aucun motif n’a 

été donné lors de ces arrestations ; le lieu de leur détention n’a également pas été 

communiqué aux familles. 

- Une dizaine de personnes ont été arrêtées le 6 juin 2016 au matin par la police dans 

la commune Mugamba, province Bururi (sud du pays). Parmi les personnes 

interpellées figurent cinq élèves du lycée communal Mukike qui se rendaient à 

l’école, deux femmes qui se rendaient dans des travaux champêtres ainsi qu’un 

domestique. Des témoins dénoncent à nouveau des arrestations arbitraires car 

aucun motif aux arrestations n’a été fourni.  

- Deux autres jeunes hommes nommés Théodore Niyondiko et Célestin Nahimana ont 

été arrêtés le 6 juin 2016 sur la colline Mubira, zone Nyagasasa, commune Mugamba 

à Bururi (sud du pays). Les domiciles des deux jeunes hommes ont été fouillés mais 

rien de suspect n’a été trouvé. Des témoins dénoncent des arrestations arbitraires 

sur le fait qu’ils ont participé aux manifestations contre le 3ème mandat du Président 

Burundais en avril et mai 2015.  

- Un jeune homme du nom de Claude Nsabimana a été arrêté le 6 juin 2016 dans la 

zone Muzinda, commune Rugazi, province Bubanza (quelques kilomètres à l’ouest de 

la ville de Bujumbura). Il a été arrêté par des policiers sur ordre du chef de zone 

Muzinda nommé Anicet Niyonkuru alors qu’il vaquait à son travail dans un salon de 

coiffure. Les proches n’ont aucune nouvelle de Claude et s’inquiètent pour sa 

sécurité.    

- Deux hommes ont été arrêtés le 7 juin 2016 dans la commune Gihanga, province 

Bubanza (ouest du pays) par la police mais sont portés disparus depuis le 8 juin 2016. 

Il s’agit de Gasongo et d’Eric Siyori arrêtés initialement dans le cadre d’une enquête 

sur le vol d’une arme appartenant à un policier. Les familles et proches sont très 

inquiets de ces disparitions alors que les deux hommes étaient déjà entre les mains 

des forces de l’ordre. Des témoins indiquent qu’ils pourraient avoir été acheminés 

dans la ville de Bujumbura mais les familles sont sans nouvelles.   

- Deux hommes nommés Augustin Nkunzimana et Jean Berchmans Shabandi ont été 

arrêtés au matin du 9 juin 2016 dans la zone Nyagasasa, commune Mugamba, 

province Bururi (sud du pays). L’un est directeur de l’école primaire Ruko et le second 

est un retraité. Ils ont été arrêtés au lendemain de l’assassinat de deux agents du 



 
 

 

service national des renseignements dans cette zone (cfr point 2 de ce rapport). Des 

témoins indiquent que la police est en réalité à la recherche d’un jeune homme, le 

neveu de M. Shabandi, et que les deux hommes ont été arrêtés à sa place.   

- Le responsable local du parti d’opposition MSD dans la commune Mpanda, province 

Bubanza (ouest du pays) est porté disparu depuis son enlèvement par des agents de 

la police le 8 juin 2016. La victime se nomme André Surwavuba. Les agents de la 

police se trouvaient dans une camionnette à plaque civile appartenant à un ancien 

élu local de Mpanda. Des témoins indiquent qu’en plus des policiers, la camionnette 

qui a servi pour l’enlèvement transportait aussi des militants de la ligue des jeunes 

‘Imbonerakure’ du parti au pouvoir CNDD-FDD. La famille a mené des recherches 

dans tous les cachots de Bubanza pour tenter de le retrouver mais André Surwavuba 

n’était dans aucun cachot officiel. Elle craint pour sa sécurité et exige aux autorités 

locales de leur communiquer son lieu de détention.    

- Un homme du nom de Novat Ndayishimiye a été arrêté dans l’après-midi du 10 juin 

2016 dans la zone Kinama (nord de Bujumbura) où il réside. Il s’agit d’un militant du 

parti d’opposition Frodebu. Des témoins indiquent que ce sont des agents du service 

national des renseignements accompagnés de jeunes ‘Imbonerakure’ du parti au 

pouvoir CNDD-FDD qui ont mené l’arrestation. Après un passage au cachot de la zone 

Kinama, Novat Ndayishimiye est porté disparu depuis qu’il a été emmené vers un lieu 

inconnu.  

 

M. Novat Ndayishimiye porté disparu après son arrestation 

 

 



 
 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un homme nommé Rashid Birikumana a été assassiné dans la soirée du 5 juin 2016 

dans la commune Buganda, province Cibitoke (Ouest du pays). Il a été tué par balles 

alors qu’il rentrait chez lui. La victime était un commerçant qui possédait un dépôt de 

bière ainsi qu’un cabaret dans la localité.    

 

La famille en état de choc après l’assassinat de M. Birikumana 

- Une attaque à la grenade a eu lieu dans la ville de Bujumbura sur le Boulevard du 

Peuple Murundi non loin des locaux de la police de sécurité routière(PSR). L’attaque 

visait le véhicule d’un officier de l’armée. Le Colonel Emmanuel Nibizi a été blessé 

aux jambes et son véhicule privé très endommagé. Les auteurs de l’attaque n’ont pas 

été identifiés et personne n’e l’a revendiquée.  



 
 

 

 

Le véhicule endommagé (photo de gauche) du Colonel Nibizi (photo de droite), blessé lors de 

l’attaque à la grenade 

- Une attaque à la grenade a fait six blessés dans la soirée du 6 juin 2016 dans la zone 

Kamenge (nord de Bujumbura). La grenade a été lâchée sur un groupe de personnes 

qui puisaient de l’eau au robinet public de la 2ème Avenue du quartier Kavumu. 

- Deux hommes ont été abattus le 8 juin 2016 sur la colline Mugendo-Ruko, zone 

Nyagasasa, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays). Les deux hommes 

abattus, dont l’un se nomme Egide Nkunzimana selon une radio locale, ont été 

identifiés comme étant des agents du service national des renseignements qui 

venaient procéder à des arrestations sur la colline. Des témoins rapportent que les 

agents ont affronté un groupe d’hommes armés venus s’interposer pour qu’aucun 

jeune homme ne soit arrêté par les agents.  

- Une femme a été assassinée dans la soirée du 8 juin 2016 sur la colline Sakinyonga, 

zone Gasibe, commune Matana, province Bururi (sud du pays). La victime était 

l’épouse d’un démobilisé. Des témoins indiquent qu’elle a été tuée au moment où 

elle sortait de la maison après avoir entendu de fortes disputes entre son mari et un 

groupe d’hommes armés. 

- Le corps d’un jeune homme a été retrouvé sur la colline Buringa, commune Gihanga, 

province Bubanza (ouest du pays) le 9 juin 2016. Cet homme avait les mains ligotées 

dans le dos et des traces de coups de poignards au niveau de la tête et a été 

découvert dans la forêt de la Rukoko non loin d’une route nationale. Aucun témoin 

n’a pu l’identifier pour le moment mais les habitants de Gihanga s’inquiètent de cette 

exécution sommaire.  



 
 

 

- Un homme prénommé Clément a été abattu dans la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 9 juin 2016. Des témoins indiquent qu’il s’agit d’un ancien militaire 

démobilisé.  

 

3. Le cas des élèves du lycée Muramvya 

Dans notre précédent rapport (SOS-Torture Burundi N°25), nous avions fait état d’une 

trentaine d’arrestations le 3 juin 2016 d’élèves de 3 écoles secondaires de la province 

Muramvya (centre du pays) pour avoir gribouillé la photo du Président Burundais Pierre 

Nkurunziza. Parmi eux, 11 de ces élèves ont été transférés à la prison centrale de 

Muramvya le 4 juin 2016 tandis que les autres ont été relâchés après 24 heures de 

détention. Lors de ces arrestations, les agents du service national des renseignements 

ont usé de brutalité en tirant à balles réelles sur les élèves, blessant deux enfants et un 

conducteur de taxi moto. 

Le Procureur général de la république a annoncé la mise en liberté provisoire de six de 

ces élèves poursuivis comme mineurs en conflit avec la loi dans le dossier RMP 

16336/NPC en date du 7 juin 2016. 

Toutefois, cinq autres élèves restent en détention et seront poursuivis comme majeurs 

dans le dossier RMP 16337/HG pour « outrage envers le Chef de l’Etat » a annoncé le 

Procureur Général. Ces cinq jeunes élèves ont comparu devant la chambre de conseil du 

Tribunal de Grande Instance de Muramvya le 10 juin 2016. Les juges devront se 

prononcer sur le maintien en détention ou leur mise en liberté provisoire. Les élèves 

pour le moment en détention à la prison sont : Darlène Dusabumukama, Alice Irakoze, 

Avit Ndayisenga, Fleury Niyonsaba et Ismaïl Ndoricimpa. 

La Campagne SOS-Torture Burundi dénonce ces arrestations et poursuites contre des 

élèves pour le simple fait d’avoir gribouillé une photo du président qui ne constitue pas 

un délit pénal selon la législation en vigueur au Burundi. En outre, ces enfants devraient 

être plutôt suivis particulièrement pour mieux comprendre leurs actes et y répondre au 

lieu d’être détenus dans une prison qui ne respecte pas les droits des enfants. 

 



 
 

 

  

Les élèves de Muramvya restés en détention (photo de droite) après la décision du parquet général 

 

4. La Campagne SOS-Torture Burundi se joint à d’autres organisations pour demander 

au Burundi de collaborer avec le Comité contre la Torture 

 

La Campagne SOS-Torture Burundi a signé un communiqué avec 14 autres organisations 

nationales et internationales pour demander au Gouvernement Burundais de collaborer 

avec le Comité contre la torture des Nations Unies qui s’apprête à examiner la situation du 

Burundi lors de sa 58ème session les 28 et 29 juillet 2016.   

 

Le Gouvernement Burundais n’a pas encore remis son rapport spécial sur les points 

demandés par le Comité contre la torture notamment les enquêtes sur les allégations 

d’exécutions sommaires extrajudiciaires, l’étape des enquêtes sur la tentative d’assassinat 

du défenseur burundais des droits de l’homme Pierre Claver Mbonimpa et celui de 

l’arrestation suivie d’assassinat de son fils Welly Nzitonda, l’étape des enquêtes sur les 

allégations d’actes de torture par le service national des renseignements ainsi que les 

mesures prises afin d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et d’assassinat par les 



 
 

 

membres des jeunes Imbonerakure contre les personnes perçues comme soutenant 

l’opposition.  

Le rapport du Burundi devait être soumis le 7 mars 2016, mais le gouvernement n’a toujours 

pas donné de réponse. La Campagne SOS-Torture demande au gouvernement burundais de 

collaborer avec le Comité contre la Torture des Nations Unies.  

 

Le communiqué complet ici : http://www.omct.org/fr/escr/statements/2016/06/d23794/  

 

 

 

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.  

 

http://www.omct.org/fr/escr/statements/2016/06/d23794/

