
 
 

 

 

RAPPORT N°28 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 25 juin 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 18 au 25 juin 2016, nous évoquons en premier lieu la 

journée internationale pour le soutien des victimes de la Torture avec le message du 

Directeur de la Campagne, Maître Armel Niyongere. La Torture est réprimée au Burundi par 

le Code pénal. Malheureusement, les instances judiciaires n’ont mené aucune enquête 

quant aux nombreux cas de torture relevés durant cette crise qui a débuté avec l’annonce 

du troisième mandat en avril 2015. 

Les cas d’arrestations arbitraires sont également repris dans ce rapport. Au moins 48 

personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dans différentes localités, dont vingt-

quatre (24) élèves de la province Rumonge. Ils sont accusés de gribouillage de la photo du 

Président Pierre Nkurunziza. Parmi ces arrestations recensées, nous parlerons du cas d’un 

jeune homme torturé lors de son arrestation par des militaires.  

Au moins quatre personnes ont été assassinées dans différentes localités dont un jeune 

homme victime d’exécution sommaire à Musaga, un crime commis par des policiers. 

Enfin, le rapport évoque le trafic humain de jeunes filles burundaises envoyées dans les pays 

du Golfe. La Campagne Sos-Torture Burundi estime que le gouvernement burundais est 

complice de ce trafic, au vu des correspondances échangées plusieurs mois avant que ce 

trafic ne soit mis à jour. Les jeunes filles déportées sont victimes de traitements inhumains 

dont l’esclavage. 

 

1. Message de Maître Armel Niyongere, Directeur de la Campagne SOS-

Torture/Burundi et Président de l’ACAT-Burundi à l’occasion de la journée 

internationale pour le soutien des victimes de la Torture ce 26 juin 2016 : 

  

« Torture  ou traitements  cruels, inhumains ou dégradants  

augmentent au Burundi depuis Avril 2015 » 

En cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture, nous 

voulons souligner l'importance primordiale que nous attachons à la prévention 

et à l'abolition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants partout dans le monde. La torture et les autres 



 
 

 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont parmi les 

violations les plus cruels des droits de l'homme et de la dignité humaine. Cette 

journée offre l'occasion de dénoncer ce fléau, d'avoir une pensée pour ceux qui 

en sont victimes et de rendre hommage à ceux qui luttent contre la torture et 

qui aident les victimes à surmonter leur souffrance physique et psychologique. 

Nous nous réjouissons que le code pénal burundais de 2009 ait intégré la 

définition de la torture qu’il réprime à l’aide de peines incompressibles. L’ordre 

d’un supérieur ou une quelconque circonstance ne peut être invoqué pour 

justifier la torture. Le code de procédure pénale dispose que « les aveux 

obtenus par la torture sont frappés de nullité ».  

Malgré ces avancées, nous observons, surtout depuis la contestation du 

troisième mandat de Pierre Nkurunziza, beaucoup de cas d’actes de torture, de 

violences sexuelles, de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires, de 

détentions arbitraires ainsi que la surpopulation carcérale. Et aucune enquête 

crédible, aucune poursuite d’un présumé auteur n’a été menée par la justice 

burundaise, ce qui généralise l’impunité. 

Face à cette situation, nous  recommandons ce qui suit : 

Aux Victimes : 

- De ne pas perdre l’espoir et de se battre pour que les auteurs soient punis 

conformément à la loi ; d’être unis pour protester et dénoncer les présumés 

auteurs de la torture. 

- Nous leur promettons de continuer notre combat de lutte contre l’impunité 

en demandant à la justice internationale et autres mécanismes Onusiens de 

diligenter les enquêtes afin d’établir la responsabilité et  traduire en justice 

les auteurs.  

  Aux autorités Burundaises : 

- De respecter les lois en vigueur, et de garder à l’esprit que la torture n’est 

pas amnistiable et qu’aucune circonstance ne peut tolérer le recours à la 

torture. Nous rappelons aussi que la torture est un crime contre la dignité 

humaine. 



 
 

 

- De tirer de bonnes leçons à la suite de la condamnation historique de 

l’ancien Président Tchadien Hissène Habre, et de prendre conscience des 

faiblesses de la justice burundaise en vue de respecter la séparation des 

pouvoirs pour que cette dernière puisse diligenter des enquêtes crédibles et 

impartiales et poursuivre les auteurs afin de lutter contre l’impunité au 

Burundi.   

Me Armel Niyongere 

 

2. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un journaliste du nom de Julien Barinzigo est porté disparu depuis le 17 juin 2016 

après son arrestation dans la zone Kamenge (nord de Bujumbura). Il serait détenu 

au cachot du service national des renseignements, mais aucune certitude. Le 

journaliste travaille avec le magazine en ligne ‘Oximity News’ et est en même 

temps enseignant d’anglais à l’école fondamentale de Cibitoke.  

 Julien Barinzigo, journaliste détenu au SNR 

- Deux hommes ont été arrêtés dans la zone Nyakabiga (centre de Bujumbura) le 

18 juin 2016. Il s’agit d’Egide et de Richard, habitant Nyakabiga I à la 16ème 

avenue. Les familles et proches dénoncent des arrestations abusives. 

- La police a arrêté cinq élèves dans la province Ruyigi (Est du pays) en date du 18 

juin 2016. Ces élèves de l’école fondamentale de Nzobe en commune Bweru sont 

accusés de gribouillage de la photo du Président Burundais dans les manuels 

scolaires.  



 
 

 

- Cette même affaire de gribouillage de la photo du Président contenu dans les 

manuels scolaires a entraîné l’arrestation d’un autre élève du lycée communal de 

Muramvya (centre du pays) en date du 20 juin 2016. Il s’agit du doyen des élèves 

du lycée du nom d’Alexis Mugerowimana accusé de gribouillis. L’arrestation de 

cet élève du cycle supérieur (seconde) suscite des inquiétudes car il n’utilise pas 

les manuels scolaires concernés. Ces derniers sont des manuels destinés aux 

élèves de l’école fondamentale du cycle inférieur (jusqu’en 10ème année) qui ne 

sont donc pas utilisés par ceux du cycle supérieur. Rappelons que cinq autres 

élèves du lycée communal de Muramvya avaient été inculpés pour ‘outrage au 

Chef de l’Etat’ et restent détenus  dans la prison de Muramvya (cfr rapports SOS-

Torture N°26 et 27). 

- Des militaires ont arrêté un jeune homme du nom d’Alain Cristal Dushime en date 

du 19 juin 2016 dans le quartier Mutakura (nord de Bujumbura). Ce jeune homme 

habite la zone Ngagara située non loin de Mutakura, et se rendait en visite dans 

sa famille. Des témoins indiquent qu’il a été torturé par les militaires affectés au 

secteur, qui l’ont arrêté en le ligotant violemment, les bras et les jambes 

rattachées dans le dos durant des heures. Le jeune homme a été par la suite 

emmené par des agents du service national des renseignements qui l’ont par la 

suite remis à nouveau aux militaires à Mutakura. Les proches et la famille 

dénoncent des conditions inhumaines de torture infligées à Alain Cristal. Le jeune 

homme a été mis au cachot de la zone Cibitoke dans la soirée du 20 juin 2016 et 

portait des traces des sévices subis. 

 

Le jeune Alain Cristal Dushime, violemment ligoté par les militaires 



 
 

 

- La police a arrêté sept personnes le 20 juin 2016 sur la colline Sakinyonga, zone 

Gasibe, commune Matana dans la province Bururi (sud du pays). Des témoins 

indiquent que ces arrestations sont consécutives à l’assassinat d’une femme 

survenu la veille (cfr point 2 de ce rapport). Les proches s’inquiètent de ces 

arrestations et craignent pour la sécurité des personnes arrêtées sans preuve de 

participation à cet assassinat. Ils dénoncent les arrestations abusives qui ont lieu 

dans la commune Matana, considérée par le pouvoir comme une zone 

contestataire du troisième mandat du Président Burundais, tout comme la 

commune Mugamba située dans la même province de Bururi.  

- Un homme a été enlevé dans la zone Gatumba, province Bujumbura (quelques 

kilomètres à l’ouest de la ville de Bujumbura) le 20 juin 2016 dans la soirée. Des 

témoins indiquent que la victime est un responsable administratif local de la 

commune Rumonge (située au sud du pays) en même temps responsable du parti 

FNL à Rumonge, qui partageait un verre avec des amis dont un officier de 

l’armée. Les kidnappeurs portaient des tenues de l’armée, la victime nommé 

Emmanuel Minani, surnommé ‘Kana’ reste introuvable pour le moment.    

- Un homme du nom de Zacharie Barekayo a été arrêté le 22 juin 2016 dans la 

commune Tangara, province Ngozi (nord du pays) par un responsable 

administratif. M. Barekayo est aussi un responsable local du parti FNL dirigé par 

M. Agathon Rwasa dont les militants sont régulièrement la cible d’arrestations 

arbitraires depuis quelques semaines. Aucune raison n’a été donnée à son 

arrestation.  

- La police a mené une rafle dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 24 juin 

2016. Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et triées sur désignation 

d’autres jeunes. Quatre jeunes accusés d’avoir participé aux manifestations 

d’avril et mai 2015 contre le 3ème mandat du Président Pierre Nkurunziza ont été 

gardés en détention au cachot de la zone Musaga. Les proches dénoncent des 

arrestations arbitraires. Des témoins rapportent que toutes les personnes 

relâchées ont été rançonnées par les agents de la police, une pratique devenue 

habituelle et menée en toute impunité dans les quartiers dits contestataires. 

- La police a de nouveau arrêté des élèves pour gribouillage de la photo du 

Président Burundais Pierre Nkurunziza se trouvant dans les manuels scolaires. 

Seize (16) élèves du lycée Rumonge (sud du pays) ont été arrêtés le 25 juin 2016. 

La même journée, six autres élèves du lycée communal de Cashi, commune 

Bugarama, province Rumonge ont aussi été arrêtés pour les mêmes raisons et 

incarcérés au cachot de la commune Rumonge. Ces vingt-deux élèves sont âgés 



 
 

 

de 14 à 18 ans. Les familles sont inquiètes et jugent la décision de les incarcérer 

extrême. Cela porte à vingt-quatre le nombre d’élèves de la province Rumonge 

détenus pour gribouillage de la photo du Président Burundais, car deux autres 

élèves de la commune Buyengero se trouvaient déjà au cachot depuis une 

semaine.  

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

d’Armand Nsabimana dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 24 juin 2016 

dans la soirée. Il s’agit d’un démobilisé de l’armée, issu des anciennes Forces 

Armées Burundaises. Des proches indiquent qu’il a été arrêté au retour de sa 

colline natale à l’intérieur du pays et emmené au cachot de la zone Musaga. Il a 

par après été emmené dans un cachot du service des renseignements à 

Bujumbura. 

 

M. Armand Nsabimana, un démobilisé arrêté par le SNR au Burundi 

 
3. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Deux militaires sont morts dans les enceintes du palais présidentiel du quartier 

Kiriri (ville de Bujumbura) en date du 19 juin 2016. Les deux militaires font partie 

de la garde du Président Burundais Pierre Nkurunziza. L’un a abattu son 

compagnon, membre de l’escadron blindé de la garde présidentielle, et a ensuite 

retourné son arme contre lui.  



 
 

 

- Une femme du nom de Rose Baranyizigiye a été abattue sur la colline Sakinyonga, 

commune Matana, province Bururi (sud du pays) dans la soirée du 19 juin 2016. 

Elle a été tuée par des hommes armés à son domicile où elle se trouvait avec ses 

deux enfants. 

- Un homme du nom de Claver Ntunga surnommé ‘Kanuma’ a été abattu par des 

policiers dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 20 juin 2016 dans l’après-

midi. Des témoins rapportent que la victime était en compagnie de deux autres 

personnes sur la 2ème avenue lorsque des policiers ont débarqué et ont 

commencé à tirer, tuant M. Ntunga sur le champ. Il s’agit de la deuxième 

personne abattue par des policiers en l’espace d’une semaine à Musaga. La 

précédente victime s’appelle Emmanuel Nahimana, exécutée le 14 juin 2016 

après avoir été sorti illégalement de son cachot dans la nuit par les policiers (cfr 

rapport SOS-Torture Burundi N°27).  

 

 

4. Un trafic humain de jeunes filles inquiète les défenseurs des droits de l’homme  

 

Un trafic humain de jeunes filles en provenance du Burundi et à destination de 

certains pays du Golfe est dévoilé au grand jour depuis quelques semaines grâce au 

témoignage de certaines jeunes filles burundaises envoyées dans ces pays. Ces 

jeunes filles sont maltraitées, parfois abusées sexuellement et traitées comme des 

esclaves, n’ayant aucun canal de secours dans ces pays.  

Les témoignages recueillis et dévoilés sur les médias locaux démontrent qu’une 

complicité en chaîne existe depuis les pays demandeurs de ces jeunes filles au 

Moyen-Orient jusque au sein des autorités burundaises, au vu de certaines 

correspondances officielles.   

La Campagne SOS-Torture Burundi a enquêté et appris que l’Ambassadeur Saoudien 

basé en Tanzanie a visité il y a quelques mois un des hôpitaux privés de Bujumbura. 

Nos sources nous ont appris que l’objectif était d’identifier les hôpitaux capables 

d’effectuer un certain nombre de tests médicaux sur des ‘travailleurs’ qui seraient 

envoyés en Arabie Saoudite, lesquels tests sont fixés par cette Ambassade. Le 

document (repris ici) révèle que ces travailleurs en question sont soumis à de 

nombreux tests dont un test de grossesse. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que les 

autorités burundaises étaient au courant de ce trafic : le ministère de la Santé 

Publique et de Lutte contre le Sida a requis le même hôpital privé pour mener des 

examens en vue du recrutement de ce personnel, à travers une correspondance 

datée du 22 décembre 2015 : 



 
 

 

 



 
 

 

 

La police burundaise a par ailleurs reconnu ce trafic de jeunes filles et procédé à 

l’arrestation de sept suspects qui auraient aidés dans l’envoi de 267 jeunes filles 

burundaises en Arabie Saoudite et en Oman. Le parquet, saisi de l’affaire, a demandé 

aux sociétés soupçonnées d’avoir déporté ces jeunes filles de les rapatrier.  

Le magistrat qui instruit le dossier l’a mentionné dans une lettre datée du 23 juin 

2016. La Campagne SOS-Torture Burundi estime que le gouvernement Burundais est 

responsable de la sécurité de ses citoyens et doit rapatrier ces jeunes filles. Si des 



 
 

 

sociétés locales sont impliquées, elles doivent être poursuivies et le gouvernement 

doit assurer le retour de ces jeunes filles victimes dans leurs familles respectives. 

 



 
 

 

 

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.  

 


