
 
 
 

RAPPORT N°40 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 17SEPTEMBRE 2016 

Dans ce rapport de SOS-Torture du 10 au 17 septembre 2016, la Campagne SOS-Torture 

Burundi évoque les arrestations arbitraires qui ont continué dans  plusieurs  localités.  

Au moins vingt-sept personnes (27) ont été arrêtées au cours d’opérations menées par des 

agents de la police et du service national des renseignements. A chaque opération, aucun 

mandat n’a été présenté, encore moins le  motif de  l’interpellation.  

Parmi ces victimes d’arrestations arbitraires, la Campagne SOS-Torture dénombre quatorze 

(14) personnes arrêtées dans la zone Rwisabe en commune Mutaho, province Gitega. Toutes 

ces personnes sont des militants de l’opposition arrêtés sur ordre des jeunes de la milice 

‘Imbonerakure’ après des affrontements entre les deux groupes.  

La CampagneSOS-Torture Burundi évoque  aussi l’arrestation arbitraire d’une autre militante 

de l’opposition, GlorisoseKwizera. Membre du parti MSD, elle est aussi chef de quartier de 

Kinindo dans la ville de Bujumbura. 

En ce qui concerne les cas  d’assassinats, SOS-Torture a pu répertorier six personnes tuées, 

dont trois membres d’une même famille à Mugamba dans la province Bururi. Les trois autres 

victimes ont été égorgées dans différentes communes à l’aide de machettes.  

La Campagne SOS-Torture/Burundi s’inquiète fortement du cas d’un sous-officier de l’armée 

burundaise, l’Adjudant Eddy Claude Nyongera. La police a annoncé son décès suite à un 

suicide à la grenade. Cette déclaration est cependant contredite par des témoins qui 

rapportent que le sous-officier était en détention et dans un état très critique après une 

longue séance de torture dans les locaux du service national des renseignements. La 

Campagne SOS-Torture craint qu’il ne s’agisse d’une exécution maquillée en suicide.  

Dans le même contexte, d’autres sous-officiers (au moins trois) ont été arrêtés au cours de la 

semaine mais  leur lieu de détention n’est pas encore connu.. 



 
 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un jeune homme  du nom de  Clément Sindayihebura surnommé ‘Nyoni’ est porté 

disparu depuis le 7 septembre 2016. Des proches de M. Sindayihebura, natif de la 

commune Mugamba en province Bururi (sud du pays) affirment qu’il a été vu pour la 

dernière fois dans le quartier Mutakura (nord de Bujumbura) où il s’était rendu pour 

une visite, après avoir quitté la zone Ngagara (nord de Bujumbura) où il réside 

actuellement. 

Des témoins affirment que le jeune homme a été arrêté sans mandat ni explications 

par des agents du service national des renseignements, mais son lieu de détention 

n’est pas connu. La Campagne SOS-Torture Burundi demande aux autorités de la 

police nationale et du Service National des Renseignements  de communiquer sur la 

situation du jeune homme et les  charges qui pèsent sur lui , pour rassurer la famille 

et les proches. 

- La police a arrêté plusieurs dizaines de femmes vendeuses de fruits et légumes près 

de l’ancien marché central de Bujumbura le 8 septembre 2016. Des témoins 

affirment que les femmes s’apprêtaient à rentrer chez elles avec leurs marchandises 

après avoir sillonné la ville pour vendre leurs produits.  

Les agents de la police les ont longuement détenues dans un cachot situé tout près  

de  l’ancien marché central de Bujumbura, avant de les relâcher moyennant le 

paiement forcé d’un pot-de-vin à ces mêmes agents. La Campagne SOS-Torture 

Burundi dénonce cette nouvelle forme déguisée   de  rançonnement par les membres 

des forces de sécurité auprès des populations civiles lors d’opérations de rafles qui 

visent officiellement  la vérification des identités, mais qui se terminent en 

rançonnement.  

- La police a arrêté une dizaine de jeunes hommes en date du 9 septembre 2016 dans 

le quartier Nyabiharage, commune et province Gitega (centre du pays). Ces jeunes 



 
 

hommes se trouvaient dans un bus qui les transportait vers les provinces de Bururi et 

Makamba. 

La Campagne SOS-Torture Burundi constate qu’il s’agit d’arrestations arbitraires. Les 

victimes étaient à la recherche de travail dans d’autres localités, mais la police 

affirme qu’ils n’ont pas le droit de se rendre dans d’autres provinces pour travailler. 

Ceci constitue une violation grave à la liberté de mouvement consacré par la 

constitution Burundaise et les différentes conventions internationales ratifiées par le 

Burundi. Les jeunes hommes ont été incarcérés au cachot de la police avant d’être 

relâchés, sans toutefois avoir le droit de se déplacer librement dans les provinces 

souhaitées.  

- Des policiers de l’unité « Appui pour la protection des institutions» (API)  ont arrêté 

M. Emile Miburo dans la ville de Ngozi (nord du pays) le 11 septembre 2016.  

Aucun motif  de cette arrestation n’a été donné, ni  la présentation d’un  mandat 

d’arrêt, ce qui constitue une arrestation arbitraire. Aussi, son lieu de détention n’a 

pas été communiqué. La Campagne SOS-Torture Burundi constate qu’il s’agit d’un 

enlèvement suivi d’une  disparition forcée. La police présidentielle doit donner les 

motifs de  l’arrestation de cet homme civil et communiquer son lieu de détention.   

- Des agents de la police nationale ont arrêté quatorze (14) personnes dans la zone 

Rwisabe,  commune Mutaho, province Gitega (centre du pays) en date du 14 

septembre 2016. Ces arrestations sont survenues après des affrontements entre les 

jeunes de la milice ‘Imbonerakure’ du parti au pouvoir CNDD-FDD et ceux de 

l’opposition dont les relations étaient tendues depuis quelques jours.  

La Campagne SOS-Torture Burundi constate que les agents de la police étaient 

appuyés par ces mêmes jeunes miliciens pour arrêter les militants des partis 

d’opposition notamment des partis FNL et FRODEBU, tous accusés d’agression sur un 

élu collinaire. Plusieurs des victimes de ces arrestations arbitraires ont été tabassés 

par les miliciens ‘Imbonerakure’ sous le regard complice des policiers.Les arrestations 



 
 

ciblent les membres de l’opposition dans cette  commune, sans distinction de ceux 

qui auraient participé aux échauffourées.    

Les personnes arrêtées sont : Privat et Salvator (militants du parti FRODEBU) ainsi 

que Pierre, Antoine, Claude, Omer, Elvis, Désiré, Alfred, Elie Masabo, Gérard 

Harimenshi, Jérémie, Fabien Kibinakanwa et Valentin Gakiza (militants du FNL pro 

AgathonRwasa). 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Mme Gloriose Kwizera, 

chef de quartier Kinindo le 16 septembre 2016. Elle est membre du parti d’opposition  

MSD et se trouve en ce moment dans les cachots du SNR.  

Aucun mandat n’a été présenté à Mme Kwizera, ni de motifs d’interpellation. Elle est 

mère de 5 enfants (3 garçons et 2 filles). La Campagne SOS-Torture Burundi constate 

une nouvelle arrestation arbitraire visant une élue locale de l’opposition. Les services 

de renseignements devraient communiquer les raisons de son arrestation. 

 

Mme Gloriose Kwizera, détenue au SNR à Bujumbura 



 
 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Un groupe d’hommes armés de machettes ont assassiné Lazare Nizigiyimana dans la 

soirée du 9 septembre 2016 sur la colline Baziro, commune Gitobe, province Kirundo 

(nord du pays). La victime était âgée de 60 ans. La police a arrêté un suspect, mais les 

mobiles de ce crime ne sont pas connus. 

- Un autre groupe armé a assassiné François Kangoye dans la même soirée du 9 

septembre sur la colline Gisitwe, commune Ntega, province Kirundo (nord du pays). 

Les assassins ont décapité la victime après l’avoir achevé à la machette. La police a 

annoncé l’arrestation de deux suspects. 

- Un groupe armé de machettes a aussi assassiné Bernard Bavyibuzesur la colline 

Buhoro, commune Mabayi, province Cibitoke (nord-ouest du pays) dans la soirée du 

11 septembre 2016. Le corps de la victime a été abandonné dans un champ.  

- Un individu non identifié a mené une attaque à la grenade dans un bistrot situé au 

quartier Carama II, commune Kinama (nord de Bujumbura) dans la soirée du 13 

septembre 2016. L’attaque a fait quatre blessés, des clients qui se trouvaient dans le 

bar situé dans la parcelle appartenant à M. Pierre Claver Mbonimpa, un défenseur 

des droits humains en exil suite à une tentative d’assassinat. Parmi les blessés 

figurent l’épouse et l’enfant d’un officier de l’armée burundaise, le Colonel Jean Luc 

Habarugira. 

La Campagne SOS-Torture Burundi constate que les attaques à la grenade dans des 

lieux publiques avaient diminué d’intensité depuis quelques mois. La police a arrêté 

trois suspects, mais leurs noms n’ont pas été communiqués par les forces de l’ordre. 

M. Pierre Claver Mbonimpa, propriétaire du domicile où l’attaque a été menée, a 

annoncé sur la Radio Publique Africaine (RPA) dans son programme Humuraque le 

Colonel Habarugira était la personne visée lors de l’attaque. 



 
 

- Un groupe armé a attaqué un ménage et a décimé  toute une famille sur la colline 

Munini, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) dans l’après-midi du 14 

septembre 2016. Les victimes sont Dismas Bashirahishize surnommé ‘Bitama’, un 

ancien militaire à la retraite, son épouse et leur enfant. Les auteurs de l’attaque n’ont 

pas été identifiés.  

3. La mort suspecte d’un sous-officier de l’armée durant sa détention au service des 

renseignements 

Le porte-parole de la police nationale burundaise, Pierre Nkurikiye, a annoncé via son 

compte twitter la mort d’un sous-officier de l’armée dans les enceintes du bureau national 

des renseignements en date du 14 septembre 2016. Il s’agit de l’Adjudant Eddy Claude 

Nyongera, affecté aux transmissions de l’Etat-major de l’armée, qui se serait suicidé à l’aide 

d’une grenade lors d’un interrogatoire au SNR. 

 

Le tweet du porte-parole de la police nationale 

 

Cette affirmation met fortement en doute la version de la police nationale. La Campagne 

SOS-Torture Burundi a approché certains membres des corps de sécurité qui affirment que 

le sous-officier Nyongera a été longuement torturé au cours de la journée du 14 septembre 

2016 après son arrestation survenue le matin de la même journée.Il avait pourtant été 

arrêté par la police militaire, habilitée à mener des interpellations au sein de l’armée. 



 
 

Ces pratiques de torture par les agents du service national des renseignements ont déjà été 

dénoncées par d’autres victimes d’arrestations arbitraires. Ceci pourrait constituer une 

nouvelle exécution sommaire commise par des agents de l’Etat dans les enceintes même des 

locaux officiels. La Campagne SOS-Torture Burundi demande qu’une enquête minutieuse soit 

menée, à commencer par donner l’accès aux spécialistes médicaux au corps de la victime 

afin de l’autopsier. L’enquête devrait aussi s’orienter sur la présence de cette grenade citée 

par le porte-parole de la police burundaise et la manière dont elle a été utilisée. La 

Campagne SOS-Torture Burundi recommande aussi que l’officier de police judiciaire en 

charge du dossier de l’Adjudant Nyongera au moment de son décès soit également 

interrogé.  

 

L’Adjudant Eddy Claude Nyongera, mort dans des circonstances suspectes au SNR 

La Campagne SOS-Torture tient aussi à faire remarquer que le corps des renseignements 

Burundais a son propre service de communication et que le SNR dépend directement de la 

Présidence Burundaise et non de la police nationale qui s’est étrangement exprimée ce jour-

là. Un autre fait à souligner est que la victime, l’Adjudant Eddy Claude Nyongera, était un 

sous-officier de l’armée burundaise qui dispose elle aussi d’un service de communication qui 

pouvait expliquer à l’opinion publique les circonstances de la mort d’un de ses membres, 

mais qui est restée silencieuse à propos de cette affaire. 



 
 

Autre inquiétude réside dans le fait  que l’armée Burundaise qui dispose  des organes 

judiciaires (Auditorat militaire, Conseil de Guerre, Auditorat Général et Cour Militaire) reste 

fictif alors qu’ils sont les seuls organes compétents pour poursuivre les membres des forces 

de défenses.  

La Campagne SOS Torture constate un disfonctionnement étonnant et probablement la 

complicité  de la police militaire qui a livré l’Adjudant Eddy Claude Nyongera aux services de 

renseignement au lieu de le mettre devant les magistrats de l’auditorat militaire.  

Plusieurs autres arrestations concernant des sous-officiers survenus au cours de cette 

semaine inquiètent la Campagne SOS-Torture Burundi. 

Les cas répertoriés sont ceux d’Innocent Girukwigomba affecté à la police judiciaire de la 

zone Musaga (sud de Bujumbura). Il a été arrêté le 14 septembre 2016 mais son lieu de 

détention n’est pas connu. 

 

Le sous-officier Innocent 

L’inquiétude concerne aussi le cas du sous-officier de l’armée burundaise Ferdinand Masabo, 

arrêté à son lieu de travail près d’une position de la réserve naturelle de la Rukoko (nord-

ouest). Il a d’abord été emmené aux cachots de la police militaire puis déplacé dans un lieu 

inconnu le 14 septembre 2016. Des témoins indiquent qu’il a été déplacé par des agents du 

service national des renseignements.  



 
 

 

Le sous-officier Masabo porté disparu 

La Campagne SOS-Torture a aussi répertorié la disparition de l’Adjudant-chef Albert 

Kitaburaza. Ce sous-officier de l’armée est porté disparu depuis le 15 septembre 2016. Des 

témoins rapportent qu’il a été embarqué par des hommes non identifiés, alors qu’il était en 

convalescence à son domicile Bujumbura. 

 

L’Adjudant-chef Albert Kitaburaza 

Le  nombre des sous-officiers burundais arrêtés ou portés disparus au cours de la semaine, la 

Campagne SOS-Torture Burundi a été informé de la disparition de l'Adjudant Thaddée 

Gahungu. Ce sous-officier est introuvable depuis le 14 septembre 2016. Il est affecté à Randa 

comme technicien automobile. 



 
 

Des agents du service national des renseignements ont aussi arrêté sans mandat Claver 

Ndayizeye, un sous-officier affecté au poste de police de la zone Rohero (ville de 

Bujumbura). Des témoins affirment qu'il est détenu aux cachots du SNR. Ce sous-officier est 

issu des anciennes Forces Armées Burundaises (FAB), tout comme tous les sous-officiers 

arrêtés ou enlevés au cours de la semaine. 

Des agents du service national des renseignements ont aussi arrêté l'Adjudant Herménegilde 

Ngirimana en date du 15 septembre 2016. Ce sous-officier affecté au camp militaire de 

Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura est également retenu aux cachots du 

SNR. Cependant, aucun droit de visite n'est autorisé aux familles et proches des sous-

officiers incarcérés. 

Le SNR refuse également de communiquer les motifs des incarcérations de tous ces sous-

officiers. 

Toutes ces arrestations au sein des membres  de l’armée Burundi ciblent spécialement les 

militaires issus des anciennes Forces Armées Burundaise (ex FAB). La Campagne SOS Torture 

constate que cela peut provoquer une destruction totale de l’armée pilier de la stabilité du 

pays et recommande aux autorités  Burundaise de prendre des mesures  nécessaires  pour 

arrêter  ce harcèlement qui risque de couter cher à toute la nation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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.  

 


