
 
 

 

RAPPORT N°36 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 20 AOUT2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture/Burundi du13 au 20 août2016, nous évoquons les 

arrestations arbitraires qui ont continuédans certaines localités. La forme la plus répandue 

depuis un certain tempsest celle de rafles menées par la police de manière quasi 

quotidienne dans certains quartiers ciblés de la ville de Bujumbura. Ces quartiers, 

particulièrement Musaga, sont considérés par le pouvoir de contestataires du 3ème mandat 

du Président de la République.  

Les rafles ont également été organisées dans le centre-ville de Bujumbura ainsi que dans la 

ville de Gitega. A chaque opération de rafle, c’est au moins une centaine de personnes qui 

sont arrêtées durant des heures puis rançonnées par les agents de la police avant d’être 

relâchées.  

En plus de ces rafles, au moins quatre-vingt-treize (93) personnes ont été arrêtées par la 

police et parfois par des agents du service national des renseignements. Parmi elles, soixante 

(60) sont dans des cachots à Kayogoro dans la province Makamba ; dix (10) autres ont été 

arrêtés à Nyanza lac dans la même province.   

Le rapport revient aussi sur les corps découverts la semaine dernière dans la rivière 

Mubarazi, province Muramvya. Les autorités administratives ont inhumé précipitamment les 

deux victimes sans que l’identification ait pu être achevée.  

Le journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwacuest toujours porté disparu depuis 

près d’un mois après son enlèvement par des individus identifiés comme des agents du 

service national des renseignements. Un autre journaliste nommé Steve GisaIrakoze a été 

arrêté par la police puis embarqué par le même SNR dans le quartier Kajaga, commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura. 

Le dernier point du rapport évoque la situation très inquiétante des militaires Burundais 

notamment de la minorité ethnique tutsi. Quatre officiers en étude en Ethiopie ont 

demandé asile auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les  Réfugiés  (HCR) de 

peur de rentrer et subir l’épuration dont sont victimes plusieurs officiers et militaires issus 

des anciennes Forces Armées Burundaises (ex-FAB) et d’ethnie tutsie.  

 

 

 



 
 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- Un jeune homme du nom de Méthode Kameya est porté disparu depuis le 8 août 

2016. Il exerce le métier de conducteur de taxi-moto. Sa famille rapporte qu’il a été 

arrêté par des inconnus au parking des motos de la zone Kanyosha (sud de 

Bujumbura) et qu’elle n’a plus de nouvelles de cet homme depuis ce jour. Elle craint 

qu’il n’ait été assassiné. 

 

- Six jeunes hommes ont été arrêtés par la police au chef-lieu de la province Ngozi 

(nord du pays) en date du 14 août 2016. Ces jeunes gens sont soupçonnés de vouloir 

rejoindre des combattants armés. Les proches évoquent des arrestations arbitraires 

injustifiées, le tort de ces personnes étant d’être jeunes et tous des garçons. Ils sont 

détenus à la police judiciaire de Ngozi.  

 

- La police a arrêté une soixantaine de personnes dans la commune Kayogoro, 

province Makamba (sud du pays) en date du 13 août 2016. Ces personnes se 

trouvaient dans des bus de transport en direction de la Tanzanie pour trouver du 

travail. Les agents de la police les ont systématiquement arrêtés sans mandats, les 

accusant de vouloir rejoindre des groupes rebelles. Toutes ces personnes se trouvent 

au cachot de police de Kayogoro. Ce sont des arrestations arbitraires et la police n’a 

pas prouvé les accusations portées contre ces personnes.  

 

- Un jeune homme nommé Abel Ahishakiye est porté disparu depuis le 11 août 2016. 

Ce jeune homme a été cité par le journal Iwacu, dans une enquête publiée le 29 

juillet 2016, comme un informateur du Service National des Renseignements, 

suspecté d’avoir participé à l’enlèvement du journaliste Jean Bigirimana du Groupe 

de presse Iwacu (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°33). Le journal, en retraçant les 

derniers moments du journaliste avant son enlèvement, indique qu’Abel Ahishakiye a 

appelé Jean Bigirimana pour un rendez-vous urgent, ce qui l’a conduit dans un piège 

le 22 juillet 2016, date de sa disparition (article de l’enquête : http://www.iwacu-

burundi.org/flou-autour-dune-arrestation/ ) 

Abel Ahishakiye habite la commune Bukeye, province Muramvya, non loin de 

Bugarama où il a donné rendez-vous au journaliste Jean Bigirimana. La campagne 

SOS-Torture Burundi s’inquiète de cette disparition d’un témoin clé, sinon du 

principal suspect dans l’enlèvement et la disparition du journaliste du Groupe de 

presse Iwacu. La crainte est qu’il soit exécuté par les auteurs de l’enlèvement du 

journaliste alors qu’il aurait pu fournir des pistes sur ces derniers.   

http://www.iwacu-burundi.org/flou-autour-dune-arrestation/
http://www.iwacu-burundi.org/flou-autour-dune-arrestation/


 
 

 

- Une dizaine de personnes ont été arrêtées dans la commune Nyanza lac, province 

Makamba (sud du pays) en date du 15 août 2016. Des témoins rapportent que 

l’opération a été menée par des militaires et policiers aidés  par des Imbonerakure, la 

ligue des jeunes du parti au pouvoir CNDD-FDD qui arrêtaient et fouillaient les 

différents véhicules de transport en provenance de la ville de Bujumbura. Leur lieu de 

destination après leur interpellation n’a pas été communiqué dans un premier 

temps. Nous avons appris que huit d’entre eux, des civils, ont été acheminés par la 

suite à Matana dans la province Bururi (sud du pays) et les deux autres (un policier et 

un candidat officier du nom de Martin Katihabwa) sont restés au cachot de 

Makamba.  

 

 
Le candidat Officier Martin Katihabwa arrêté à Nyanza lac 

 

- La police a mené des rafles dans les quartiers Kinanira I et IV situés dans la zone 

Musaga (sud de Bujumbura) en date du 16 août 2016. Une centaine de personnes 

ont été arrêtées et rassemblées, comme le font les agents des forces de sécurité 

depuis plusieurs semaines. Lors de cette opération, les policiers ont rançonné les 

personnes interpellées pour qu’elles soient libérées. Une quinzaine de jeunes gens 

ont été gardés et acheminés aux cachots de la zone Musaga. Ce n’est pas la première 

fois que des agents de la police usent de la force et de menaces pour rançonner des 

habitants. Les habitants des quartiers visés sont considérés par les autorités 

burundaises comme des contestataires et des insurgés, pour le seul tort d’avoir 

manifesté pacifiquement contre le 3ème mandat du Président Burundais en avril et 

mai 2015.   



 
 

- Un homme a été tabassé par des policiers de la garde du gouverneur de la province 

Makamba (sud du pays) dans la soirée du 16 août 2016. Des témoins indiquent que le 

gouverneur Gad Niyukuri exige aux bistrots de fermer à 21 heures. Le tort de la 

victime est qu’elle se trouvait dans un bar du chef-lieu de la province au-delà de 

l’heure exigée par le gouverneur de province. Ceci  constitue forcement  aune 

atteinte à la liberté de mouvement car aucun texte réglementaire n’a jamais été 

porté à la connaissance  des habitants de Makamba pour leur imposer formellement 

ce  couvre-feu. C’est aussi un moyen de rançonnement forcé puisque le responsable 

du bistrot a dû verser 100.000 francs Burundais d’amende, puisque cette sorte 

d’amende n’est régie par aucun  texte  de  loi.  

- Une autre opération de rafle massive a été menée au chef-lieu de la province Gitega 

(centre du pays) le 17 août 2016. Les agents de la police visaient des vendeurs 

ambulants dont des enfants ainsi que toute personne à proximité de l’ancien marché 

de Gitega, un lieu de rencontre très fréquenté. Bien que l’administration et la police 

affirment vouloir mettre de l’ordre, ces opérations sont dénoncées par les habitants 

qui se disent victimes d’arrestations arbitraires et d’occasion offerte pour les agents 

de la police de rançonner les personnes arrêtées. Une centaine de personnes ont été 

appréhendées et plusieurs tabassées lors de cette opération qui s’est répétée le 

lendemain. La même opération a eu lieu dans la ville de Bujumbura où des jeunes 

gens rencontrés aux coins des principales artères du centre-ville ont été arrêtées et 

acheminées au Commissariat. A chaque arrestation, les personnes arrêtées doivent 

payer des pots-de-vin aux  policiers pour être relâchées. 

- Un homme du  nom de  Willy Nivyimana a été arrêté le 17 août 2016 dans les 

enceintes de l’hôpital Roi Khaled de Kamenge (nord de Bujumbura). Cet homme est 

un médecin kinésithérapeute qui se trouvait à son lieu de travail au moment de son 

arrestation menée par des agents du service national des renseignements. Ses 

proches s’inquiètent pour la sécurité du médecin, aucun mandat n’a été présenté  

lors de son arrestation.  



 
 

 

Dr Willy Nivyimana, arrêté par des agents du SNR  

- La police a mené une seconde rafle dans les quartiers de la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 18 août 2016. Les personnes visées par les arrestations étaient 

principalement des travailleurs domestiques. Des témoins indiquent que dans leurs 

propos, les agents de la police exigeaient à tous les garçons et jeunes hommes de 

sortir des ménages et de se présenter dans la rue pour une identification. Tout 

travailleur domestique qui n’avait pas de ‘badge’ devait payer 8.000 francs pour être 

relâché par les policiers. A nouveau, il s’agit d’un rançonnement forcé des habitants 

de Musaga qui sont contraints de payer pour leurs domestiques, de peur qu’ils ne 

soient maltraités une fois aux cachots car la police ne cesse de les accuser d’être des 

combattants dissimulés.  

- Un jeune journaliste nommé Steve GisaIrakoze a été arrêté dans la soirée du 18 août 

2016 au quartier Kajaga, commune Mutimbuzi, province Bujumbura (quelques 

kilomètres à l’ouest de Bujumbura). Le journaliste travaille pour la radio privée 

Bujumbura FM et a passé la nuit dans un cachot de police de Gatumba, commune 

Mutimbuzi. Des agents du service national des renseignements sont venus à 

Gatumba le lendemain (19 août 2016) pour récupérer le jeune homme et l’emmener 

dans un cachot du SNR à Bujumbura. Le journaliste est poursuivi pour atteinte à la 

sécurité de l’Etat selon les propos du porte-parole de la police sur son compte twiter. 

Steve GisaIrakoze a aussi la double nationalité Burundo-Rwandaise.  



 
 

 

Le journaliste Steve Gisa incarcéré aux cachots du SNR 

 

- La police a arrêté quatorze personnes en date du 19 août 2016 dans le quartier 

Kajaga, commune Mutimbuzi, province Bujumbura (quelques kilomètres à l’ouest de 

Bujumbura). Parmi les personnes arrêtées figure une femme et au moins sept 

maçons qui travaillaient sur un chantier. Le lieu de détention de ces personnes ainsi 

que leurs identités ne sont pas connus. 

- Un officier a été brutalement arrêté à son domicile au quartier Shatanya, commune 

Gitega, province Gitega (centre du pays) le 20 août 2016. Il s'agit du Major Clément 

Hamenyimana surnommé 'Kirima' qui occupe le poste de Commandant en second du 

221ème bataillon de Ruyigi (60 kilomètres à l'Est de Gitega). L'opération a été menée 

par des policiers de la garde présidentielle, la police de protection des Institutions 

(API). L'Officier qui se trouvait à son domicile a été tabassé devant sa famille avant 

d'être embarqué, ligoté violemment par les policiers de cette unité spéciale. Le Major 

Hamenyimana est un Officier issu des anciennes Forces Armées Burundaises (ex-

FAB). Il a cependant subi des violences et humiliation de la part d'autres membres 

des services de sécurité et fut relâché après plusieurs heures de détention au cachot 

du commissariat de police de Gitega.  

 

. 

 
 
 



 
 

 

 

Le Major Clément Hamenyimana (photo de gauche) embarqué violemment par des 

policiers de l’API (photo de droite) 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Une attaque armée a eu lieu dans le secteur Karwema, commune Gihanga, province 

Bubanza (Ouest de Bujumbura sur la route menant à Cibitoke) dans la soirée du 14 

août 2016. L’attaque visait un véhicule privé. Le groupe armé a kidnappé deux des 

passagers du véhicule dont l’identité n’est pas encore connue de même que leur 

destination, un troisième passager est rescapé de l’attaque. 

 



 
 

- Le corps d’un homme assassiné a été retrouvé sur la colline Rutagara, commune 

Ntega, province Kirundo (nord du pays) dans la journée du 15 août 2016. Le corps se 

trouvait sur le bord de la rivière Kanyaru qui sert de frontière naturelle entre le 

Burundi et le Rwanda mais la victime n’a pas été identifiée. 

 

- Les deux corps repêchés il y a quelques jours dans la rivière Mubarazisur la colline 

Nyabisiga, zone Bugarama, commune Muramvya (centre du pays) n’ont pas été 

identifiées par les autorités sanitaires  et policières. L’une des victimes avait été 

décapitée et lestée de pierres pour que le corps disparaisse dans l’eau ; tandis que la 

seconde victime avait les bras ligotés dans le dos et avait aussi été lestée de pierres 

(cfr rapport SOS-Torture N°34 et 35). Il est très déplorable que tous les moyens 

n’aient pas été utilisés pour identifier les victimes, qui ont été inhumées 

discrètement en date du 16 août 2016 par les autorités administratives, en 

l’occurrence l’administrateur communal de Muramvya Dieudonné Nsabimana.Ceci 

confirme les suspicions concernant des cas d’exécutions extrajudiciaires orchestrés 

par les agents qui agissent à titre officiel   car les autorités administratives n’ont rien 

fait pour chercher à identifier les victimes, ce qui confirme une complicité avérée.  

Ceci laisse dans l’angoisse et la peur plusieurs familles dont les leurs sont portés 

disparus. Parmi ces familles dans le désespoir, la Campagne SOS-Torture Burundi 

soutient celle du journaliste Jean Bigirimana du Groupe de presse Iwacu. Le secteur 

de la découverte macabre de ces corps  sans vie est égalementcelui où a été vu pour 

la dernière fois le journaliste, arrêté par des agents du service national des 

renseignements à Bugarama le 22 juillet 2016 et emmené à Muramvya (centre du 

pays) selon plusieurs témoins. Le SNR et la police nient avoir arrêté M.Bigirimana. La 

police avait annoncé vendredi 12 août 2016 qu’aucune des deux victimes repêchées 

n’est Jean Bigirimana mais ne donne aucune piste sur d’éventuelles recherches du 

journaliste.  



 
 

 

Le journaliste Jean Bigirimana, disparu depuis le 22 juillet 2016 

 

3. Des officiers Burundaisen mission à l’étrangerdemandent asile de peur de 

représailles en cas de retour au pays 

Des candidats Officiers Burundais en formation en Ethiopie ont demandé asile auprès 

du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.  Ces Officiers craignent 

des opérations d’épuration à l’endroit de certains d’entre eux, une fois qu’ils seraient 

rentrés au pays comme le gouvernement l’a exigé via son Ambassade en Ethiopie. Au 

total, quatre de ces Officiers présents en Ethiopie depuis près de 5 ans ont déposé 

leur demande d’asile.  

Les Officiers dont les dossiers de demande d’asile ont été reçus par le HCR en 

Ethiopie sont : Lieutenant Régis Nibaruta, Lieutenant Gustave Biraza, Lieutenant 

Arnaud Kwizera et Lieutenant Apollinaire Nzeyimana (des noms recueillis et publiés 

par la Radio Publique Africaine dans son programme Humura).   

La Campagne SOS-Torture Burundi confirme la peur qui règne au sein des membres 

de la Force de Défense Nationale (FDN), l’armée burundaise, surtout pour les 

militaires d’ethnie minoritaire tutsi. Plusieurs dizaines d’entre eux croupissent dans 

les prisons ainsi qu’au service national des renseignements sans que l’auditorat 

militaire ait son mot à dire. Des assassinats ciblés ainsi que des disparitions forcées 

ont aussi été dénombrés au sein de l’armée et de la police. Cette situation est très 

inquiétante et démontre l’acharnement du pouvoir à vouloir ethniciser la crise en 

cours et qu’aucun burundais n’est épargné.   



 
 

Par ailleurs, le Comité contre la Torture des Nations Unies a alerté sur la rhétorique 

génocidaireutilisé souvent dans les discours politiques des autorités du Burundidans 

ses conclusions au terme de l’examen spécial du Burundi lors de sa 58ème session à 

Genève. 

Les conclusions finales du Comité contre la Torture des Nations Unies où il est fait 

mention entre autre de la répression ethnique au sein des forces de défense et de 

sécurité du Burundi disponible ici : 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BDI/INT_CAT_COC_

BDI_24871_F.pdf 

 

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://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BDI/INT_CAT_COC_BDI_24871_F.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BDI/INT_CAT_COC_BDI_24871_F.pdf

