
 
 
 

RAPPORT N°37 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 27 AOUT 

2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 20 au 27 août 2016, nous évoquons les arrestations 

arbitraires qui ont continué dans certaines localités. La forme la plus répandue de ces 

arrestations reste les rafles menées par la police de manière quasi quotidienne. 

Ces rafles ont pris une tournure dramatique dans le centre-ville de Bujumbura avec le suicide 

d’un jeune homme, vendeur ambulant, désespéré par les arrestations intempestives dont il 

était victime, tabassé et rançonné de force par les policiers à chaque arrestation.   

Au moins soixante-neuf personnes ont été arrêtées dont la majorité au cours de rafles de la 

police. Dans les opérations de la police, les jeunes de la milice ‘Imbonerakure’ du parti au 

pouvoir CNDD-FDD sont constamment présents et mènent des arrestations illégales, souvent 

violentes.    

Deux nouveaux corps ligotés ont été découverts dans la province Bubanza. Les victimes ont 

été jetées dans un champ. En plus de ces exécutions, trois autres personnes civiles ont été 

assassinées. Le rapport a relevé aussi vingt-deux personnes blessées au cours d’attaques 

armées. Une des personnes blessées, un démobilisé de l’armée, est une victime des actes de  

torture  commis  par  des policiers de la garde présidentielle.    

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

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

service national des renseignements.  

     

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- La police a mené une rafle dans un bar nommé ‘Kukaguru’ situé sur le Boulevard ’ de 

l’Uprona au centre-ville de Bujumbura en date du 20 août 2016. Cinquante-quatre 

(54) personnes ont été arrêtées : des clients du bar ainsi que des membres d’une 

famille venus pour une réception dans l’une des salles du bar. La police a libéré le 

lendemain une grande partie des personnes arrêtées. Huit (8) personnes restent en 

détention et sont poursuivies pour diffamation (diffusion de rumeurs selon la police). 

Des proches des personnes détenues indiquent qu’elles ont été arrêtées pour leurs 



 
 

échanges sur les réseaux sociaux, particulièrement les messages qui passent dans 

leurs  groupes communs sur ‘whatsap’.   

 

- Un homme civil nommé Keza a été arrêté illégalement par des membres  de la milice 

‘Imbonerakure’ du parti CNDD-FDD dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) en date 

du 21 août 2016. La victime se trouvait dans un bar au moment de son interpellation. 

Les jeunes de la milice ‘Imbonerakure’ bénéficient de la complicité de la police locale 

à Musaga car des agents en tenue de police les accompagnaient au moment de 

l’arrestation de Keza et les ont aidé à l’acheminer au cachot de la zone Musaga. Il 

s’agit d’une arrestation illégale et arbitraire, d’autant plus que les jeunes miliciens se  

sont substitués  aux forces de l’ordre en toute impunité.  

 

- Deux personnes ont été enlevées dans la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, 

province Bujumbura (tout près de la frontière avec la République Démocratique du 

Congo) en date du 21 août 2016. Les victimes kidnappées sont un policier et un civil. 

Des témoins indiquent que les auteurs du kidnapping sont un groupe armé qui 

portait des treillis de l’armée burundaise qui ont emmené leurs victimes vers la RDC. 

L’identité des personnes enlevées n’est pas encore établie.   

 

- Une femme du nom d’Eugénie Habonimana a été arrêtée par la police le 23 août 

2016 sur la colline Gitaramuka, zone Murago, commune Burambi, province Rumonge 

(sud du pays). La police locale l’accuse de détention  d ’armes pour avoir trouvé un 

chargeur avec munitions dans sa maison. Toutefois, la fouille-perquisition a été 

menée en l’absence de la propriétaire de la maison et sans autre témoin, alors que la 

loi requiert la présence d’un témoin lors de perquisitions, ce qui laisse un doute sur la 

véracité de cette découverte. Les proches ainsi que la famille dénoncent un montage 

et rapportent la présence de jeunes appartenant à la milice ‘Imbonerakure’ lors de 

l’opération, qui ont par ailleurs passé à tabac Mme Habonimana. La victime serait 

maltraitée car les agents de la police ainsi que les jeunes miliciens ne sont pas 

parvenus à mettre la main sur son mari, prénommé Protais. C’est la troisième fois 

que Mme Habonimana est arrêtée abusivement. Encore une fois, ces jeunes miliciens 

sont omniprésents dans les opérations de la police et opèrent illégalement, ce qui 

remet en cause la véracité des faits reprochés ainsi que la légalité même de l’action 

menée.  

 

- Un homme du nom de Samuel a été brutalement arrêté par la police au centre-ville 

de Bujumbura en date du 24 août 2016. Cet homme est un vendeur ambulant qui a 



 
 

aussitôt mis fin à sa vie en se tailladant les veines jugulaires à l’aide d’une lame de  

rasoir, en signe de désespoir face à l’acharnement des policiers qui mènent des 

arrestations abusives dans les rues de manière quotidienne. Ces arrestations sont 

menées sous forme de rafles où les passants et vendeurs sont interpellés sans 

distinction. A chaque arrestation, les victimes sont rançonnées, parfois tabassées. 

C’est ce qu’a subi le jeune Samuel Niyonizigiye (âgé de 25 ans) tout le long de la 

semaine avant de se suicider devant les policiers qui le brutalisait pour l’emmener de 

force.  Il avait auparavant demandé grâce au policier qui venait de l’arrêter, sans que 

celui-ci ne veuille l’écouter.  

 

 
Le jeune Samuel s’est suicidé devant plusieurs témoins 

- La police a mené une autre rafle dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) en date du 

25 août 2016. Quinze jeunes hommes, tous des travailleurs domestiques, ont été 

arrêtés et emmenés aux cachots de la zone Musaga. Ces arrestations ont été menées 

parmi quatre-vingt (80) personnes qui avaient été interpellées. Le motif est que les 

travailleurs domestiques n’avaient pas de ‘badges’ les identifiant comme des 

domestiques, alors qu’ils étaient munis de cartes d’identités reconnues par la loi. Les 



 
 

habitants de Musaga dénoncent des arrestations abusives qui ont pour but encore de 

rançonner les ménages. Chaque personne arrêtée devait fournir 8.500 francs pour 

être relâchées, officiellement pour leur procurer des badges.  

 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Deux bars du quartier Gasekebuye, zone Musaga (sud de Bujumbura) dans la localité 

de Kinogono ont été attaqués dans la soirée du 20 août 2016. Des témoins 

rapportent que le groupe était armé de fusils et de gourdins. Au moins six personnes 

civiles ont été blessées suite aux coups reçus. Les témoins évoquent au sein du 

groupe la présence de jeunes de la milice ‘Imbonerakure’ du parti au pouvoir CNDD-

FDD qui exigeaient aux personnes tabassées de montrer où se cachent leurs ‘frères 

combattants’. Les habitants de la localité ont très peur des actes commis par ces 

miliciens qui bénéficient de l’impunité totale. La police n’est intervenue que le 

lendemain matin, aucune interpellation n’a été menée. 

- Des policiers de l’unité  ‘Appui pour la Protection des Institutions (API) de la garde 

présidentielle ont torturé un homme du nom de Salvator Bigirimana en date du 20 

août 2016 sur la colline Rutonde, commune Gitega, province Gitega (centre du pays). 

La victime est un démobilisé des anciennes Forces Armées du Burundi (ex-FAB). 

Après l’avoir torturé, le laissant à l’agonie, les policiers de l’API lui ont dérobé de 

l’argent en sa possession et sont partis. Les habitants de Gitega évoquent une 

présence policière très nombreuse ces derniers jours suite à la présence du Président 

Burundais à Gitega mais la violence utilisée par les membres de la police 

présidentielle est injustifiable. Les victimes ne peuvent oser porter plainte de peur de 

représailles de leurs bourreaux.   



 
 

  

Salvator Bigirimana, un ancien militaire tabassé par des agents de la garde présidentielle 

- Une attaque à la grenade a eu lieu dans la soirée du 20 août 2016 sur la colline 

Runanira II, commune Kirundo (nord du pays). L’attaque dont l’auteur n’est pas 

connu a fait six blessés.  

- Deux hommes ont été retrouvés assassinés sur la colline Gifurwe, commune Mpanda, 

province Bubanza (nord-ouest de Bujumbura) en date du 21 août 2016. Les deux 

victimes étaient allongées côtes à côtes dans un champ, les bras violemment ligotées 

dans le dos, signe de tortures subies avant leur assassinat. Des témoins indiquent que 

les deux jeunes hommes exerçaient de petits métiers au marché local de Musenyi.  



 
 

 

Les deux victimes ligotées et assassinées à Gifurwe 

- Une autre attaque armée a eu lieu sur la colline Munyinya, commune Rutovu, 

province Bururi (sud du pays) dans la soirée du 21 août 2016. L’attaque menée par un 

groupe armé visait le ménage d’un homme du nom de Fabien Nyandwi. L’un de ses 

enfants a été abattu par deux hommes armés non identifiés qui ont blessé également 

un second enfant du chef de ménage. La victime assassinée se nomme Donavine 

Nininahazwe. 

- Un homme du nom de Jean Bosco Nduwimana a été assassiné sur la colline 

Muhande, zone Ngoma, commune Murwi, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 

24 août 2016. La victime a été décapitée, les auteurs ne sont pas connus.   

- Un homme du nom d’ Audace Nsabamahoro a été abattu lors d’une attaque d’un 

groupe armé sur la colline Donzi, zone Maramvya, commune Burambi, province 

Rumonge (sud du pays) dans la nuit du 25 août 2016. Les auteurs de l’attaque ne sont 

pas connus. La victime possédait une boutique dans la localité. 

 

 

 

 

 



 
 

3. Un nouveau cas de décès dans un cachot 

Un enfant âgé de deux ans est décédé en date du 20 août 2016 dans un cachot de la 

police de la commune Kayanza, province Kayanza (nord du pays). L’enfant était en 

compagnie de sa mère qui a été arrêtée par la police. Il est mort d’asphyxie suite aux 

conditions inhumaines de détention dans un cachot non-aéré, qui ne remplit pas les 

normes.  

La loi burundaise n’autorise pas la détention des enfants qui sont pourtant contraints de 

rester emprisonnés avec leurs mamans, faute de structures sociales étatiques 

appropriées pouvant prendre en charge les enfants durant la durée de détention de leurs 

parents.  

4. Un journaliste Burundo-Rwandais relâché 

Le journaliste  du nom de  Steve Gisa Irakoze a été relâché en date du 25 août 2016 après 

sept jours de détention au cachot du service national des renseignements (cfr rapport 

SOS-Torture Burundi N°36). Il était poursuivi pour atteinte à la sécurité de l’Etat selon la 

police et avait été interpellé au quartier Kajaga, commune Mutimbuzi, province 

Bujumbura. En réalité, son tort était de parler Kinyarwanda ; les personnes de nationalité 

rwandaise étant très ciblées par le pouvoir à cause de la détérioration des relations entre 

les deux pays depuis le début de la crise lié au 3ème mandat du Président Burundais Pierre 

Nkurunziza. 

Deux autres étudiants de nationalité rwandaise arrêtés le 18 juillet 2016 dans le même 

quartier de Kajaga ont été relâchés le 22 juillet 2016 par le service national des 

renseignements. Des proches rapportent qu’ils étaient venus pour une visite familiale. 

Les agents du SNR ont ordonné à la famille hôte de les reconduire aussitôt relâchés à la 

frontière avec le Rwanda,  qu’ils n’ont pas le  droit de rester au Burundi.    

Aucun espoir par contre dans la recherche du journaliste Jean Bigirimana du groupe de 

presse Iwacu arrêté puis enlevé le 22 juillet 2016 par des agents du service national des 

renseignements. Le groupe Iwacu a décidé d’entamer une semaine de deuil depuis le 22 

août 2016 (un mois après la disparition forcée du journaliste). 

La campagne SOS-Torture Burundi se joint à la famille des journalistes pour exiger la 

vérité sur le sort de Mr Jean Bigirimana, journaliste,  ami, mari et père de deux jeunes 

enfants.  



 
 

 

Les collègues de Jean Bigirimana en recueillement devant le portrait du journaliste disparu 

 

 

 

 

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.  


