
 
 

 

 

RAPPORT N°29 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 2 Juillet 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture Burundi du 25 juin au 2 juillet 2016, nous évoquons les arrestations arbitraires qui se poursuivent dans 

plusieurs provinces du Burundi.  

Au moins trente-sept (37) personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dans différentes localités. A ceux-là s’ajoute un nombre imprécis 

de personnes interpellées au cours des rafles dans le centre-ville de Bujumbura notamment des mendiants et des vendeurs ambulants.   

Au moins sept (7) personnes ont été assassinées dans différentes localités dont une famille de trois personnes dans la zone Musaga. Une 

attaque armée à Bururi a eu lieu mais l’accès difficile au site des combats entre ce groupe rebelle  et les forces de l’ordre rend incertain le bilan 

exact.  

Enfin, le rapport évoque la situation carcérale globale au Burundi en cette fin de mois de juin. Nous constatons que la population carcérale s’est 

accrue en l’espace d’un mois et demi, passant de 8.559 à 8.831 détenus dont plus de la moitié (5.091) sont en détention préventive. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un homme du nom d’Adolphe Niyongabo a été arrêté par la police le 25 juin 2016 sur la colline Nyakimonyi, commune Mugamba, 

province Bururi (sud du pays). Cet homme a été torturé par les policiers qui l’ont gardé en détention à la position de police de 

Mugamba, arrestation qui a été menée par le chef de poste de la police de Mugamba ainsi que le responsable local du service national 

des renseignements. Des proches dénoncent une arrestation arbitraire et le traitement infligé à cet homme. Ils s’inquiètent pour la 

sécurité de M. Niyongabo car un véhicule du SNR l’a embarqué pour une destination inconnue. 



 
 

 

 

- La police a arrêté quatorze (14) jeunes hommes sur la colline Mugendo-Ruko et celle de Mugendo-Ndengo, commune Mugamba, 

province Bururi (sud du pays) en date du 25 juin 2016. Ces jeunes ont été acheminés au poste de police de la commune Mugamba. Il 

s’agit de : Kwizera, Nzokira, Gahuri, Claude, Aloys, Sinarinzi Salvator, Budigi, Gilbert, Clovis, Méthode, Nzosaba Ernest, Claver, Venant 

mais nous n’avons pas pu identifier la 14e personne. Les proches dénoncent des arrestations arbitraires car aucun motif n’a été donné 

par la police lors des arrestations, ni depuis ce jour-là. La commune Mugamba est régulièrement la cible de répression pour avoir 

manifesté contre le 3ème mandat du Président Burundais en avril et mai 2015.   

 

- Deux autres hommes ont été arrêtés par la police dans la commune Ndava, province Mwaro (centre du pays) suite à l’assassinat de 

deux enseignants (cfr point 2 de ce rapport). Il s’agit de Bukuru, lui aussi enseignant à Ndava (arrêté le 26 juin) ainsi que le prénommé 

Roger arrêté le 27 juin 2016. Les deux hommes sont des militants d’opposition.  

 

- La police a arrêté sept (7) personnes au cours d’une rafle dans la zone Musaga entre la route principale du quartier Gasekebuye et la 

1ère avenue Musaga le 27 juin 2016. Près de deux cent (200) personnes avaient été interpellées et rassemblées pour qu’elles présentent 

leurs ‘cahiers des ménages’. Les sept (7) personnes arrêtées ont été acheminées au cachot de la zone Musaga. Ce ‘cahier des ménages’ 

est un document qui n’est régi par aucun texte de loi au Burundi et qui a commencé à être exigé au début de cette année 2016 

notamment dans les quartiers et zones qui ont fortement contesté le 3ème mandat du Président Burundais. 

 

- Deux jeunes (2) élèves ont été arrêtés par des militaires à Buringa, commune Gihanga, province Bubanza (Ouest du pays) dans la soirée 

du 27 juin 2016. Il s’agit de Bertrand Niyonkuru et un autre camarade qui étudient au lycée communal Buringa. Des témoins rapportent 

que les deux jeunes hommes ont été acheminés en direction de Bujumbura par des agents du service national des renseignements qui 

les ont violentés dans le véhicule tout le long du trajet, mais aucune certitude qu’ils soient dans la capitale pour le moment.   



 
 

 

  
Le jeune Bertrand Niyonkuru arrêté à Buringa 

 

- Une centaine de personnes ont été arrêtées au cours d’une rafle dans le centre-ville de la capitale Bujumbura le 29 juin 2016. Les 

personnes arrêtées étaient essentiellement des mendiants, des vendeurs à la sauvette ainsi que toute autre personne qui semblait ne 

pas être en train de travailler. Toutes les personnes arrêtées ont été enfermées dans les locaux de la mairie situés au quartier Kabondo. 

La mairie a annoncé son intention de renvoyer les mendiants vers leurs collines d’origine mais parmi les personnes arrêtées, certaines 

se disent victimes d’arrestations arbitraires du fait qu’elles se trouvaient sur le passage des policiers qui ont mené cette rafle.  



 
 

 

 

 

Vue des policiers menant des rafles au centre-ville de Bujumbura 

- La police a aussi arrêté trois autres personnes dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 30 juin 2016. Il s’agit d’une mère de famille 

prénommée Yvonne et de deux jeunes hommes. Des témoins indiquent qu’ils ont été interpellés après le tri mené par des policiers en 

complicité avec des jeunes ‘Imbonerakure’ du CNDD-FDD parmi plusieurs dizaines d’autres habitants de Musaga. Il s’agit d’arrestations 



 
 

 

arbitraires basées sur des accusations d’appartenance à des groupes armés mais sans aucune preuve. Pour le cas de la femme arrêtée, 

elle était accusée par les policiers de donner des informations aux radios ( Humura et Inzamba) animées par des journalistes burundais  

en exil.  

 

 
Yves, un des jeunes hommes arrêté à Musaga 

 

- Un homme du nom de Didace Havyarimana a été arrêté le 1er juillet 2016 sur la Route Nationale(RN) numéro 7. Il s’agit d’un taximan 

originaire de la colline Mayuyu, commune Mukike, province Bujumbura. il a été arrêté par des militaires puis acheminés dans la ville de 

Bujumbura mais son lieu de détention n’est pas connu. Les proches s’inquiètent pour sa sécurité. 

 

- Un autre homme du nom de Ferdinand Soferi se trouve aux cachots du service national des renseignements à Bujumbura depuis le 1er 

juillet 2016. Il s’agit d’un ancien militaire à la retraite issu des anciennes Forces Armées Burundaises qui avait été interpellé par la police 



 
 

 

à Matana dans la province Bururi (sud du pays). La famille indique que rien de suspect n’a été trouvé à son domicile lors d’une fouille de 

la police et s’inquiète pour la sécurité de M. Soferi car aucune accusation n’a été portée contre lui.   

 

 

M. Ferdinand Soferi, détenu au SNR  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

 

- Deux hommes ont été abattus dans la commune Ndava, province Mwaro (centre du pays) dans la soirée du 25 juin 2016. Il s’agit de 

deux enseignants de l’école fondamentale de Bugera nommés Venant Hakizimana et Melchior Ntakirutimana qui sont aussi militants du 

parti au pouvoir CNDD-FDD. Des proches indiquent que les deux victimes revenaient du chef-lieu de la province Mwaro lorsqu’ils ont 

été abattus par un groupe d’hommes armés. Les habitants de Ndava sont inquiets suite au regain d’insécurité dans cette commune et 

les arrestations arbitraires menées par la police ces dernières semaines (cfr rapports SOS-Torture Burundi N° 24 et 27).  

 

- Trois personnes ont été assassinées à Nyakizu dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) dans la soirée du 26 juin 2016. Les victimes sont 

un homme, son épouse et leur jeune enfant. Des proches indiquent que la famille venait de retrouver leur domicile après des mois 

d’exile suite à la crise sécuritaire due au 3ème mandat du Président Burundais Pierre Nkurunziza. Ils ont tous les trois été tués à l’aide de 

machettes, mais aucun témoin n’a pu identifier les tueurs.   

 

- Un homme du nom d’Alexis Manirambona a été abattu sur la colline Bunyange, commune Rusaka, province Mwaro (centre du pays) 

dans la soirée du 26 juin 2016. La victime est un commerçant et a été tué dans sa boutique par un groupe d’hommes armés. Des 

témoins indiquent que cinq autres personnes ont été blessées lors de cette attaque armée dont un jeune homme du nom de Léonard 

Irambona et une femme nommée Florence Nimbona.  

 

- Une attaque armée a eu lieu sur la colline Mubuga, commune et province Bururi (sud du pays) en date du 29 juin 2016. Des témoins 

rapportent qu’un groupe armé s’affrontait avec des militaires et des policiers. La zone d’échange de tirs était inaccessible mais nous 

avons appris qu’une personne a été tuée parmi le groupe armé qui venait d’attaquer, bien que son identité ne soit pas connue. La 



 
 

 

police a indiqué avoir capturé cinq personnes parmi les membres de ce groupe armé. Des habitants de la localité rapportent aussi que 

des jeunes du parti au pouvoir étaient armés et combattaient auprès des militaires et policiers.  
 

 
Une des victimes blessée lors de l’attaque armée à Bururi 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Situation carcérale au Burundi à fin juin 2016 

Dans le cadre de ses rapports, la campagne SOS-Torture Burundi fait régulièrement le point sur la situation carcérale au Burundi. Dans notre 

précédent rapport sur la situation carcérale de fin avril-début mai (SOS-Torture Burundi N°22), nous avions relevé 8.559 personnes détenues 

(condamnés et prévenus confondus) pour une capacité d’accueil carcérale de seulement 4.194 détenus. 

A la fin de ce mois de juin 2016, nous constatons que le nombre de détenu s’est accru (cfr tableau ci –dessous). La population carcérale est 

passée ainsi de 8.559 à 8.831. En l’espace d’un mois et demi, 272 personnes ont été incarcérées dans différentes prisons du pays. La plupart  de 

ces détenus sont des prévenus (détention préventive). Ainsi par exemple, à la prison centrale de Bujumbura appelée Mpimba, sur un total de 

3.276 prisonniers, 2.504 sont des prévenus (hommes et femmes confondus) pour seulement 740 condamnés. Cela confirme les inquiétudes sur 

le nombre alarmant de victimes d’arrestations arbitraires. La capacité d’accueil qui n’est que de 800 détenus est très largement dépassée : ceci 

démontre des conditions carcérales extrêmement difficiles pour les détenus ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant.  

Cette situation explosive à la prison de Mpimba est généralisée dans l’ensemble des autres maisons de détention. Dans l’ensemble, nous 

constatons qu’il y a actuellement 5.091 prévenus et 3.740 condamnés.  

 

CAPACI
TE 
D'ACCU
EIL 

POPULATION 
PENITENTIAIRE 

NOMBRE DE PREVENUS NOMBRE DE CONDAMNES MINEURS PREVENUS 
MINEURS 

CONDAMNES 

EVADES DECES 

NOURRISSONS 

TAUX  
D'OCCUPATION 

Hommes Femmes Hommes Femmes Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

BUBANZA 100 291 124 4 155 6 2             4 291.00% 

BURURI 250 227 149 4 64 9 1           2 1 90.80% 



 
 

 

GITEGA 400 779 392 19 343 23   1 1         4 194.75% 

MPIMBA 800 3,276 2,421 83 728 40 2     2     9 7 409.50% 

MURAMVYA 100 507 294 9 196 6 2             1 507.00% 

MUYINGA 300 430 178 6 221 20 4 1             143.33% 

NGOZI (F) 250 96   23   57 11 1 3 1     7 6 38.40% 

NGOZI (H) 400 1,317 645 
  

672           1       329.25% 

RUMONGE 800 990 268 8 692 17   1   4     3 2 123.75% 

RUTANA 350 225 79 3 132 11               1 64.29% 

RUYIGI 300 587 298 7 266 15       1     1 2 195.67% 

CENTRE    
RUYIGI 

72 41         15   26           56.94% 

CENTRE 
RUMONGE 

72 65         36   29   7       90.28% 

TOTAL 4,194 8,831 4,848 166 3,469 204 73 4 59 8 8 0 22 28 210.56% 

      4848 + 166 = 5014 3469 + 204 = 3673 73 + 4 = 77 59 + 8 = 67     22 + 28 = 50 
  

 



 
 

 

 

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.  

 


