
 
 

 

 

RAPPORT N°27 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 18 juin 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 11 au 18 juin 2016, nous évoquons d’abord les cas 

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

provinces. 

Au moins 62 personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dont une vingtaine dans la 

commune Matana en province Bururi, une région concernée par l’ultimatum du Président 

Burundais Pierre Nkurunziza à l’endroit des rebelles qui se trouveraient dans la région. Une 

vingtaine d’autres interpellations concerne des jeunes hommes de Musaga dans la ville de 

Bujumbura, zone également très ciblé où des arrestations arbitraires ont lieu chaque 

semaine. 

Nous parlons dans ce rapport des cas de huit autres élèves incarcérés pour gribouillage de la 

photo du Président Burundais Nkurunziza dans les manuels scolaires. Ces élèves n’ont pas 

encore été inculpés mais sont détenus pour qu’ils nomment leurs camarades auteurs de ce 

gribouillage.   

Nous évoquerons ensuite les cas d’assassinat qui sont devenus courant, au moins sept 

personnes ont été assassinées dans différentes localités dont un jeune homme victime 

d’exécution extrajudiciaire à Musaga : il a été abattu par des policiers alors qu’il venait d’être 

exfiltré du cachot où il était détenu.  

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un homme prénommé Jérôme a été arrêté à Buziracanda, commune Ndava en 

province Mwaro le 8 juin 2016 par la police. Il s’agit d’un militaire à la retraite issu 

des ex Forces Armées Burundaises (FAB) accusé d’avoir participé dans une 

attaque qui a fait deux morts dans la commune Ndava le 24 mai 2016 (cfr rapport 

SOS-Torture Burundi N°24). Il rejoint en prison M. Denis Ninteretse, arrêté une 



 
 

 

première fois le 27 mai, puis relâché mais qui a de nouveau été arrêté début juin. 

Les proches et familles des deux hommes sont très inquiets car aucune preuve de 

culpabilité n’a été fournie par la police de  Mwaro. Elles dénoncent des 

arrestations abusives ciblées : l’un étant victime de son appartenance à un ancien 

corps de l’armée dont les membres sont régulièrement victimes d’exactions ; 

l’autre, M. Ninteretse, étant aussi un militant du parti d’opposition MSD. 

- Trois jeunes hommes ont été arrêtés le 11 juin 2016 dans la zone Buringa, 

commune Gihanga, province Bubanza (quelques kilomètres au nord-ouest de 

Bujumbura). Il s’agit de Nestor, Loïc et Olympe, tous trois arrêtés par le 

commissaire de police de la province Bubanza appuyé par des militaires du camp 

Génie de combat de Muzinda. Les familles s’inquiètent pour la sécurité des trois 

jeunes hommes d’autant plus qu’elles n’ont pas eu de droit de visite à la brigade 

où ils sont détenus. Ils sont également militants du parti d’opposition MSD selon 

des proches qui pensent qu’ils sont victimes de leur appartenance politique, tout 

comme d’autres hommes arrêtés au cours de la même semaine à Bubanza (cfr 

rapport SOS-Torture Burundi N°26). 

- La police a aussi arrêté quatre autres jeunes hommes dans la zone Maramvya, 

commune Burambi, province Rumonge (sud du pays) en date du 11 juin 2016. Les 

familles de ces jeunes hommes sont très inquiètes car elles ne connaissent pas 

leur lieu de détention. Les personnes arrêtées sont : Patrick Kwizera, Jean Marie 

Ninyumvire, Jean Ntagumuka et Pacifique Ngabirano. Lors de leurs arrestations, 

des témoins ont identifié des jeunes ‘Imbonerakure’, jeunesse du parti au pouvoir 

aux côtés des policiers qui indexaient les personnes à interpeller. Les familles 

demandent à connaître le lieu de détention de ces quatre jeunes hommes.  

- Un homme du nom de Fulgence Bizoza a été arrêté par des agents du service 

national des renseignements le 12 juin 2016 dans le quartier Kinanira de la zone 

Musaga (sud de Bujumbura). Des témoins s’inquiètent pour sa sécurité car aucun 



 
 

 

motif n’a été donné lors de son arrestation. M. Bizoza est un commerçant de 

charbon de bois.  

 Fulgence Bizoza, arrêté par le SNR 

- La police a mené une vingtaine d’arrestations dans la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 13 juin 2016. Ces arrestations étaient consécutives à l’assassinat 

d’une habitante de la 1ère avenue présentée comme militante du parti au pouvoir 

CNDD-FDD (cfr point 2 de ce rapport). Lors des interpellations, les policiers 

étaient accompagnés de jeunes militants du parti au pouvoir ‘Imbonerakure’. Des 

témoins rapportent que certains de ces jeunes ‘Imbonerakure’ étaient armés, ce 

qui a suscité la peur des habitants de Musaga. Ils dénoncent aussi les arrestations 

arbitraires sans preuves de participation à cet assassinat.  

- La police a arrêté quatre élèves du lycée communal de Cankuzo (Est du pays) le 

14 juin 2016. Ils sont accusés de gribouillage de la photo du Président Burundais 

qui se trouve dans les manuels scolaires. Le procureur de la république à Cankuzo 

les a auditionné et a décidé de les maintenir en détention au commissariat de la 

police. 



 
 

 

  

Grâce Divine Rukundo (gauche) et Shalom Haragakiza (droite), deux des élèves du lycée 

Cankuzo incarcérés pour gribouillage 

                          

                        Vue des élèves de Cankuzo incarcérés 

- L’unité de police du Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR) a mené 

deux arrestations dans la commune Matana, province Bururi (sud du pays) le 15 

juin 2016. Les personnes visées étaient des militaire à la retraite : l’un nommé 

César Hakizimana  et le second se prénomme Dieudonné. Ils sont été incarcérés 

au cachot de la commune Matana. Des témoins indiquent que les policiers du 

GMIR recherchaient également d’autres militaires à la retraite issus des ex Forces 

Armées Burundaises (ex-FAB) pour les arrêter. Les habitants de Matana sont très 

inquiets pour la sécurité des personnes arrêtées. En plus de ces militaires, une 



 
 

 

vingtaine de jeunes hommes ont été arrêtés mais leur lieu de détention n’est pas 

connu de leurs familles.   

- Quatre élèves du lycée communal de Buhiga, province Karuzi (centre-est du pays) 

ont été arrêtés le 17 juin 2016 par la police. Ils sont accusés de gribouillage des 

photos du Président Burundais Pierre Nkurunziza se trouvant dans les manuels 

scolaires, tout comme leurs camarades de la province Cankuzo. A ces élèves 

s’ajoutent cinq autres élèves du lycée Muramvya (centre du pays) arrêtés le 3 juin 

2016 et écroués pour « outrage envers le Chef de l’Etat ». La chambre de conseil 

du Tribunal de Grande Instance de Muramvya a refusé de les libérer 

provisoirement après leur audition devant les juges le 10 juin 2016 (cfr rapport 

SOS-Torture Burundi N°26). En plus des élèves incarcérés, plus de 500 autres ont 

été renvoyés de divers établissements scolaires du pays où ce phénomène de 

gribouillage de la photo du Président Pierre Nkurunziza s’est remarqué.  

- Un jeune homme du nom d’Emery Irakoze a été arrêté le 17 juin 2016 dans la 

commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) par des militaires de la 

position de Gihinga. Des témoins indiquent qu’il est accusé de collecter des vivres 

pour des combattants. Depuis la fin de l’ultimatum (le 15 juin) du Président 

Burundais Pierre Nkurunziza aux habitants de Mugamba leur demandant de se 

désolidariser des groupes rebelles, les militaires et les policiers ont été multipliés 

dans la région. Cette forte présence fait peur aux habitants qui évoquent des 

arrestations abusives sans fondement, parfois sans que le lieu de détention des 

personnes arrêtées ne soit communiqué. 

- Des militaires ont arrêté un homme du nom de Léonidas Ndayizira surnommé 

‘’Swingi’’ le 18 juin 2016. L’arrestation a été menée chez lui sur la colline 

Nyamugari, zone Nyagasasa, commune Mugamba dans la province Bururi (sud du 

pays). Des témoins indiquent que les militaires se déplaçaient à bord de deux 

pick-up militaires mais ils ignorent où Léonidas Ndayizira a été emmené. 

L’homme arrêté est un vendeur de charbon de bois.    



 
 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un homme a été abattu par un policier en date du 11 juin 2016 dans la commune 

Murwi, province Cibitoke (Ouest du pays). Des témoins indiquent que le Brigadier 

était ivre, de même que la victime qu’il a abattu après une forte dispute. La 

victime était aussi un membre du parti au pouvoir CNDD-FDD. 

- Une femme a été assassinée à coups de poignards dans la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) dans la soirée du 12 juin 2016. La victime se prénomme Anitha et 

vivait à la 1ère avenue de Musaga. Des témoins indiquent que la victime était une 

militante du parti au pouvoir CNDD-FDD. 

- Trois autres personnes ont péri dans l’explosion d’une grenade le matin du 14 

juin 2016 dans la ville de Ngozi (nord du pays). La grenade a explosé alors qu’elle 

se trouvait dans les mains d’un militaire du nom de Christophe Ntunzwenayo (en 

tenue civile ce jour-là) qui est mort sur le champ, en même temps qu’un 

conducteur de taxi moto qui le transportait ainsi qu’un piéton. Les circonstances 

de cette explosion restent inconnues mais des témoins soupçonnent une attaque 

préparée par ce militaire. L’explosion a fait six autres blessés dont des enfants qui 

se rendaient à l’école.  

 

 

Le corps de Christophe Ntunzwenayo, le militaire qui détenait la grenade 



 
 

 

 

- Un autre jeune homme a péri dans la zone Kanyosha (sud de Bujumbura) suite à 

l’explosion d’une grenade qu’il détenait également en mains dans la soirée du 13 

juin 2016. Il s’agit du prénommé Eric qui habitait le quartier Gisyo. Des témoins 

indiquent que ce jeune homme, connu comme militant de la jeunesse du parti au 

pouvoir ‘Imbonerakure’, avait l’intention d’attaquer une autre personne dans la 

zone Kanyosha. Lors de l’explosion, un conducteur de moto qui transportait le 

détenteur de la grenade a aussi péri, et une habitante de ce quartier qui serait la 

victime visée par le prénommé Eric a été grièvement blessée.  

- Un homme du nom d’Emmanuel Nahimana a été abattu dans la soirée du 14 juin 

2016 dans la zone Musaga (sud de Bujumbura). Cet homme était détenu dans les 

cachots de la zone Musaga depuis le 13 juin 2016. Des habitants de Musaga 

affirment qu’il a été exécuté sommairement par la police qui a simulé une fausse 

attaque d’un groupe armé. C’est par ailleurs l’explication fournie par la police 

pour expliquer la mort de cet homme loin du cachot où il était pourtant détenu. 

La police a déclaré que la victime allait leur montrer une cache d’arme dans le 

quartier lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade.  

M. Emmanuel Nahimana a été sorti de son cachot illégalement après 20 heures, 

pour être ensuite abattu par des policiers dans une simulation d’attaque qui n’a 

fait aucune autre victime, non plus de dégâts matériels ; ce qui suscite des 

inquiétudes au sein des habitants de Musaga qui s’attendaient à des impacts de 

balles au vu de l’ampleur des tirs entendus la veille.  

Ce cas est à suivre de très près : le chef de poste de la police de Musaga, un 

officier du nom et de grade de OPP2 Désiré Manirambona, devrait s’expliquer sur 

les circonstances de cet assassinat car il commande l’ensemble des policiers 

affectés dans la zone Musaga. Si des poursuites ne sont pas menées, cela 

confirmerait les soupçons d’exécution sommaire menée par des agents de la 

police.       

 



 
 

 

 

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.  

 


