
 
 
 

RAPPORT N°38 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 02 SEPTEMBRE 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 27 août au 2 septembre 2016, la Campagne évoque les arrestations arbitraires qui ont continué dans 

certaines localités. Les rafles menées par la police de manière régulière se sont poursuivies. 

Au moins soixante-quatorze personnes civiles  (74) ont été arrêtées dont la majorité au cours de rafles de la police. Le rapport précise  aussi 

que la plupart   sont victimes de leurs convictions politiques, car elles n’adhèrent pas au parti au pouvoir CNDD-FDD.    

La Campagne SOS-Torture Burundi  revient sur la situation carcérale toujours explosive dans l’ensemble des centres pénitenciers du Burundi. A 

la fin du mois d’août, le nombre de détenus atteint les 9.231 personnes pour une capacité d’accueil de seulement 4.194 détenus.  

Le rapport évoque enfin une cinquantaine de familles des victimes de  violations graves des droits humains au Burundi qui ont décidé  de saisir 

la Cour Pénale Internationale. Le collectif d’avocats qui assiste ces familles avait déjà reçu auparavant soixante autres plaintes de familles de 

victimes, ce qui fait un total de plus de cent dix (110) familles  à vaincre la peur  afin  de  réclamer  une justice internationale  indépendante et 

efficace.      

 

 

 



 
 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- La police a arrêté sept (7) militants du parti d’opposition du Front National de Libération « FNL » dirigé par Agathon Rwasa, actuel vice-

président de l’Assemblée Nationale. Ces arrestations ont eu lieu dans la province Ruyigi (Est du pays) le 23 août 2016. Parmi les 

militants arrêtés figure Nicholas Bigirimana, représentant de ce même  parti  dans la commune Kinyinya ainsi que des infirmiers arrêtés 

le lendemain. La police a indiqué qu’ils sont accusés d’inciter la population à fuir le pays. 

La Campagne SOS-Torture Burundi constate qu’aucune preuve de ces allégations n’a été fournie par la police. Les militants de ce parti 

d’opposition  Front National de Libération «  FNL » pro-Rwasa sont par ailleurs régulièrement cibles d’arrestations arbitraires sans doute 

liées à leurs convictions politiques. 

 

- Des agents en tenue civile identifiés comme appartenant au service national des renseignements ont arrêté une jeune fille nommée 

Arlette Bella Arakaza. Des proches de la victime rapportent qu’elle se trouvait dans la zone Kamenge (nord de Bujumbura) lorsqu’elle a 

été embarquée  par force dans un véhicule inconnu le 26 août 2016. Les proches ainsi que la famille ignorent son lieu de détention. 

La Campagne SOS-Torture Burundi qualifie  cet acte d’enlèvement suivie  d’une disparition forcée et demande que le lieu de détention 

de Mlle Arakaza soit communiqué à la famille ainsi que les charges qui pèsent sur elle. . 

 

- D’autres agents du service national des renseignements ont arrêté M. Déogratias Habarugira en plein centre-ville de Bujumbura le 25 

août 2016. Des témoins de la scène indiquent que M. Habarugira a été bousculé avant d’être embarqué  de force dans un véhicule aux 



 
 

vitres teintées. La Campagne SOS-Torture Burundi constate qu’aucun motif à cette arrestation n’a été fourni, de même que le lieu de 

détention de cet homme ce qui constitue également un enlèvement.   

 

- Des agents de la Police Nationale ont arrêté trois (3) hommes dans la commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) le 29 août 

2016. Les personnes appréhendées sont Nimubona originaire de la colline Ruhinga, Clovis dont la colline d’origine n’est pas encore 

connue et Bizimungu de la colline Nyakigano qui exercent tous les trois le métier de conducteurs de taxi-moto dans cette même   

localité. La police a indiqué qu’ils font objet d’enquêtes pour leur éventuelle  participation à des groupes armés, particulièrement 

l’assassinat d’une jeune fille survenue dans la soirée du 28 août 2016 (cfr point 2 de ce rapport). Un quatrième jeune homme a été 

arrêté le lendemain et a rejoint les trois autres en détention. Des proches et leurs   familles s’inquiètent cependant du refus du droit de 

visite des trois hommes à leur lieu de détention  dans  la brigade de police de Mugamba. 

La Campagne SOS-Torture Burundi demande que l’accès aux détenus soit autorisé aux familles qui doivent s’assurer qu’aucun 

traitement inhumain ou dégradant ne leur a été infligé et qu’ils ne sont pas victimes de montages.  

 

- La police a mené une rafle dans les enceintes et autour du marché appelé ‘ Chez Siyoni’ situé dans la zone Ngagara à proximité de la 

zone Buyenzi (nord de Bujumbura) le 30 août 2016. Les personnes arrêtées sont essentiellement des vendeurs ambulants qui sillonnent 

le marché avec leurs marchandises, ainsi que des passants qui n’avaient pas leurs cartes d’identité sur eux.  

Les personnes arrêtées n’ont pas pu être identifiées  ainsi que leur nombre exact.  

 



 
 

- La police a mené une autre rafle dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 31 août 2016. Une centaine de personnes ont été 

interpellées sans distinction aucune entre la 1ère et la 4ème avenue. Des témoins rapportent que quinze (15) personnes ont été retenues 

au terme d’une sélection menée par les agents de la police accompagnés par des militaires, et ces personnes ont été par la suite 

acheminées aux cachots de la zone Musaga. Dans la même zone de Musaga, le quartier de Kamesa a aussi été  la cible d’ une rafle où 

quarante-cinq (45) personnes ont été arrêtées et également emmenées devant le bureau de la zone Musaga.  

La Campagne SOS-Torture Burundi constate à nouveau que la zone Musaga, considérée par le pouvoir en place comme contestataire et 

cela pour avoir manifesté contre le troisième mandat du Président Burundais Pierre Nkurunziza, est la cible de rafles injustifiées. 

Aucune fouille des ménages n’est réellement menée, les agents de la police se contentant d’arrêter des habitants et le plus souvent de 

les rançonner avec des menaces constantes de revenir pour de nouvelles rafles.  

 

- Le commissaire  provincial de la police à  Kirundo (nord du pays) a arrêté deux militants du parti d’opposition Front Pour la Démocratie 

au Burundi « FRODEBU-NYAKURI » le 31 août 2016. Les personnes interpellées sont Faustin Kubwayo, qui représente le parti au  niveau 

provinvial ; ainsi que George Niyorugaba, responsable du parti au niveau de la commune Busoni. La police accuse les deux hommes 

d’enrôler des jeunes pour des groupes rebelles. M. Kubwayo est détenu au cachot du commissariat provincial à Kirundo tandis que M. 

Niyorugira est incarcéré au cachot de police de la commune Busoni.   

La Campagne SOS-Torture Burundi constate à nouveau qu’il s’agit d’arrestations visant  l’intimidation des opposants politiques au 

pouvoir en place du CNDD-FDD.  

 



 
 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Un groupe armé non encore identifié  a abattu une jeune fille  du nom de Floride Nahimana sur la colline Mugendo-Ruko, zone 

Nyagasasa, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) dans la soirée du 28 août 2016. Des témoins rapportent que la jeune 

fille a été sortie de force de la maison où elle habitait, avant qu’elle ne soit abattue à bout portant par ses bourreaux.   

- Une  autre attaque armée a eu lieu dans un bar de la zone Kanyosha (sud de Bujumbura). Des témoins rapportent que cinq personnes 

ont été blessées par une grenade. L’attaque visait un bar dénommé ‘Kubahumure’.  

- Un homme du nom de Seka Jean a été assassiné à coups de gourdins par des personnes qui n’ont pas été identifiés   sur la colline 

Mugoboka, commune Bugenyuzi, province Karuzi (centre-est du pays) le 31 août 2016. . Des témoins indiquent que son corps a par la 

suite été brûlé par ses assassins.  

- Un autre homme du nom de Jean de Dieu Irakoze a été abattu dans la localité de Nyamabere, commune Mpanda, province Bubanza 

(quelques kilomètres à l’ouest de Bujumbura) le 31 août 2016. La victime a été fusillée par des hommes armés non identifiés et des 

témoins de la localité indiquent qu’il était conducteur de taxi-moto.  

 

 



 
 

3. Des  Familles des victimes des violations graves des droits humains   saisissent la Cour Pénale Internationale. 

Dans un communiqué de presse rendu public par  un collectif d’avocats des victimes et de la partie civile pour la  lutte contre 

l’impunité,, cinquante  familles  des victimes  assistées par  : Me Armel Niyongere (également coordonnateur des présents rapports de 

la Campagne SOS-Torture Burundi), Me Bernard Maingain et Me Lef Forster viennent de saisir la cour pénale internationale. Le collectif 

de ces trois avocats et de la partie civile affirme vouloir mener le combat contre l’impunité au Burundi afin que les auteurs, co -auteurs 

et complice  de ces crimes puissent répondre à leurs actes devant les magistrats impartiauxCes cas soumis concernent la torture, des 

exécutions extra-judiciaires ainsi que des disparitions forcées les détails du communiquées en annexe.   

 

4. Situation carcérale au Burundi à la fin du mois d’août 

La Campagne SOS-Torture Burundi s’inquiète de la situation carcérale au Burundi qui reste explosive à la fin du mois d’août, malgré une 

évolution qui montre que le nombre de condamnés est supérieur à celui du rapport précédent (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°29 : 

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/07/sos-torture-burundi-n-29.html ). Dans cette nouvelle situation, le nombre des détenus total 

dans tout le pays est de 9.232 détenus pour une capacité d’accueil de seulement 4.194 détenus répartis ainsi : 

- 5002 prévenus 

- 4184 condamnés  

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/07/sos-torture-burundi-n-29.html


 
 

 

PRISON 
CAPACITE 

D'ACCUEIL 

POPULATION 

PENITENTIAIRE 

NOMBRE DE 

PREVENUS 

NOMBRE DE 

CONDAMNES 

MINEURS 

PREVENUS 

MINEURS 

CONDAMNES 
EVADES DECES NOURRISSONS 

TAUX 

OCCUPATION 

H F H F G F G F 
  

G F 
 

BUBANZA 100 324 121 5 190 7 1           1 4 324.00% 

BURURI 250 223 136 6 70 9 2           2 1 89.20% 

GITEGA 400 806 383 19 378 22 2 1 1         4 201.50% 

MPIMBA 800 3,396 2,409 88 839 42 13 3   2 3       424.50% 

MURAMVYA 100 571 327 8 227 6 1 1 1           571.00% 

MUYINGA 300 464 177 13 248 23 3           4 5 154.67% 

NGOZI (F) 250 100   25   60 9 1 3 2     7 7 40.00% 

NGOZI (H) 400 1,342 557   785           1       335.50% 

RUMONGE 800 1,033 280 6 727 17   1   2     3   129.13% 

RUTANA 350 254 105 5 133 11               3 72.57% 



 
 

RUYIGI 300 602 274 8 304 16             2 2 200.67% 

CENTRE 

RUYIGI 
72 30         2   28           41.67% 

CENTRE 

RMONGE 
72 41         10   31           56.94% 

TOTAL 4,194 9,186 4,769 183 3,901 213 43 7 64 6 4 0 19 26 219.03% 

      4769 + 183 = 4952 
3901 + 213 = 

4114 
43 + 7 = 50 64 + 6 = 70     19 + 26 = 45 

  

H : Hommes  F : Femmes/Filles 

  

          

 

 

 

      La population pénitentiaire est de 9186  détenus + 45 nourrissons = 9231 
 

 Le total des prévenus est de 4952 adultes + 50 mineurs = 5002 
         

 Le total des condamnés est de 4114 adultes + 70 mineurs = 4184 



 
 

 

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 savAoir  

Musaga, Mutakura, Cibitoke,  Nyakabiga, Jabe, les deux dernières étant situées au centre la Mairie de 

Bujumbura.  


