
	
	
	

RAPPORT	N°42	DE	LA	CAMPAGNE	SOS-TORTURE/BURUNDI	PUBLIE	LE	1er	OCTOBRE	2016	

Dans	ce	rapport	de	SOS-Torture	du	24	septembre	au	1er	octobre	2016,	 la	Campagne	SOS-Torture	Burundi	évoque	les	arrestations	arbitraires	

ainsi	que	les	assassinats	répertoriés		durant	cette	semaine			.			

La	Campagne	SOS	Torture	a	pu	répertorier	 	neuf	(9)	personnes	qui	ont	été	arrêtées	principalement	par	des	agents	de	la	police	et	du	service	

national	des	renseignements(SNR).	Parmi	ces	personnes	figurent	six	membres	de	partis	politiques	d’opposition	entre	autres	le	Front	National	

de	Libération	(FNL)	et	bien	d’autres	et	le	cas	le	plus	récent	est	celui	du	président	d’un	parti.	Il	s’agit	de	M.	Gervais	Niyongabo,	président	du	parti	

FEDES-Sangira	 arrêté	 sur	 un	mandant	 du	 Procureur	 Général	 près	 la	 Cour	 d’Appel	 de	 Bujumbura	 pour	 participation	 aux	 bandes	 armées	 et	

atteinte	à	la	sûreté	intérieure	de	l’Etat.	M.	Niyongabo	fait	également	partie	de	la	principale	plateforme	de	l’opposition		politique	«		CNARED	»	

non		reconnue	par	le	gouvernement	Burundais.	

Au	moins	quatre	(4)	personnes	ont	été	assassinées	au	cours	de	la	semaine		écoulée	dont	une	victime	découverte	dans	une	rivière.	Il	s’agit	d’un	

homme	tué	par	balle	mais	dont	les	circonstances	de	la	mort	restent	inconnues.				

Le	rapport	évoque	enfin	la	situation	carcérale	globale	au	Burundi.	La	tendance	restant	inquiétante	car	le	nombre	de	détenus	s’est	fortement	

accru	 en	 un	 seul	 mois.	 Il	 y	 a	 actuellement	 9.420	 détenus	 pour	 une	 capacité	 d’accueil	 de	 seulement	 	 4.194	 personnes.	 Entre	 la	 dernière	

publication	 de	 la	 situation	 carcérale	 au	 Burundi	 le	 25	 août	 et	 la	 situation	 actuelle	 fin	 septembre,	 les	 prisons	 du	 Burundi	 ont	 accueilli	 234	

nouveaux	prisonniers.	



	
	
	

1. Arrestations	arbitraires,	enlèvements	et	disparitions	forcées	se	poursuivent	

- Des	agents	du	service	national	des	renseignements	ont	arrêté	cinq(5)	hommes	en	date	du	24	septembre	2016	sur	la	colline	Mayendi,	

zone	Kigwena,	commune	et	province	Rumonge	(sud	du	pays).	Les	personnes	arrêtées	sont	toutes	des	membres	du	parti	d’opposition	

FNL	(Front	National	de	Libération)	dirigé	par	Agathon	Rwasa,	actuel	Vice-président	de	l’Assemblée	Nationale.	Ces	personnes	arrêtées	

sont	:	Pierre	Ntigirinzigo,	Boniface	Ndinzuruvugo,	Emmanuel	Barutwanayo,	Etienne	Ntigirinzigo	et	Etienne	Nzoza.		

Aucun	mandat	 d’arrêt	 n’a	 été	 présenté	 	 aux	 cinq(5)	 hommes.	 Des	 proches	 indiquent	 qu’ils	 sont	 accusés	 par	 la	 police	 de	 tenir	 une	

réunion	illégale	;	mais	en	réalité	ils	ont	été	arrêtés	au	cours	d’une	fête	traditionnelle	de		la	remise	de	dot.		

La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	remarque	qu’il	s’agit	d’un	harcèlement	constant	des	opposants	du	parti	FNL	pro-Rwasa	qui	se	fait	

dans	plusieurs	provinces	du	pays.			

- Des	agents	du	service	national	des	renseignements	ont	arrêté	Gédéon	Gihaga	à	son	domicile	dans	la	zone	Rohero,	commune	Mukaza	

(centre	 de	 Bujumbura)	 en	 date	 du	 28	 septembre	 2016.	 Aucun	mandat	 n’a	 été	 présenté	 à	M.	 Gihaga	 qui	 est	 un	 homme	 d’affaires	

Burundais.	Les	agents	l’ont	seulement	emmené	aux	cachots	du	SNR	à	Bujumbura.	



	
	

La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	s’inquiète	de	cette	arrestation	arbitraire	et	particulièrement	pour	la	santé	fragile	de	la	victime	:	sa	

famille	et	 les	proches	 indiquent	qu’il	 souffre	d’hypertension	et	qu’il	 est	âgé	de	70	ans.	 La	police,	par	 le	biais	de	 son	porte-parole,	 a	

indiqué	sur	les	réseaux	sociaux	que	M.Gihaga	est	accusé	de	‘corruption	et	tentative	d’assassinat.	

			

La	déclaration	de	la	police	concernant	M.	Gihaga	

M.	Gédéon	Gihaga	n’a	cependant	pas	droit	à	aucune	visite,	même	pas	celle	d’un	avocat	 	et	encore	moins	du	médecin.	Ceci	est	une	

violation		grave		de	la	loi.	



	
	

- Des	 jeunes	 de	 la	milice	 ‘Imbonerakure’	 du	 parti	 au	 pouvoir	 CNDD-FDD	 ont	 arrêté	 Emmanuel	 en	 date	 du	 28	 septembre	 2016	 à	 son	

domicile	dans	la	zone	Mukungu,	commune	Nyanza	Lac	dans	la	province	Makamba	(sud	du	pays).	Des	témoins	rapportent	qu’ils	étaient	

nombreux	et	ont	emmené	l’occupant		au	cachot	de	la	police.	

Les	jeunes	de	la	milice	‘Imbonerakure’	n’ont	aucun	droit	de	mener	des	arrestations	au	Burundi.	 Ils	se	caractérisent	cependant	par	de	

nombreuses	exactions	telles	que	les	arrestations	illégales	et	arbitraires,	la	torture	et	autres	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants	

et	jouissent	d’une	impunité	totale.	Aucun	agent	de	la	police	n’était	présent	;	mais	la	police	a	accepté	de	mettre	au	cachot	un	homme	

arrêté	 illégalement.	Ceci	démontre	une	complicité	des	agents	de	 l’ordre	avec	 les	 jeunes	miliciens.	La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	

constate	aussi	qu’aucun	mandat	n’a	été	délivré	lors	de	l’arrestation.		

- Des	agents	de	la	garde	présidentielle	et	du	service	national	des	renseignements	ont	arrêté	un	opposant	politique	du	nom	de		Gervais	

Niyongabo	dans	la	commune	Nyanza	Lac,	province	Makamba	(sud	du	pays)	le	28	septembre	2016.	M.	Niyongabo	est	président	du	parti	

FEDES-Sangira.	Il	est	aussi	membre	du	Directoire	politique	de	la	plateforme	de	l’opposition	CNARED,	le	Conseil	National	pour	le	respect	

de	l’Accord	d’Arusha	et	d’un	Etat	de	Droit.	Des	témoins	rapportent	que	l’opposant	politique	a	été	embarqué	dans	une	camionnette	de	

la	garde	présidentielle	alors	qu’il	se	trouvait	à	Makamba	pour	une	mission	de	travail	de	l’Inspection	générale	de	L’Etat.	

	



	
	

	

M.	Gervais	Niyongabo,	président	du	parti	d’opposition	FEDES-Sangira	

Gervais	Niyongabo	 a	 été	 emmené	 au	 cachot	 du	 service	 national	 des	 renseignements	 à	 Bujumbura.	 La	 police	 via	 son	 porte-parole	 a	

annoncé	sur	les	réseaux	sociaux	que	M.	Niyongabo	est	détenu	pour	‘participation	aux	bandes	armées	et	atteinte	à	la	sûreté	de	l’Etat’.	

L’arrestation	a	été	décidée	par	le	parquet	général	près	la	Cour	d’Appel	de	Bujumbura	qui	a	émis	un	mandat	d’arrêt	selon	la	police	;	mais	

ce	mandat	n’a	pas	été	porté	à	la	connaissance	du		concerné	lors	de	son	arrestation.		



	
	

	

Le	tweet	du	porte-parole	de	la	police	sur	le	cas	de	M.Niyongabo	

Les	dirigeants	du	CNARED	estiment	que	M.Niyongabo	est	victime	d’arrestation	arbitraire	pour	avoir	participé	 tout	 récemment	à	une	

réunion	du	Directoire	de	la	plateforme	de	l’opposition.		

La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	a	déjà	répertoriée	plusieurs	cas	d’arrestations	arbitraires	concernant	entre	autre	des	membres	de	

l’opposition	 burundaise	 notamment	 des	 partis	 FNL	 (Front	 National	 de	 Libération)	 et	 MSD	 (Mouvement	 pour	 la	 Solidarité	 et	 la	

Démocratie).	Plusieurs	de	ces	opposants	sont	arrêtés	sans	preuve	réelle	de	culpabilité	et	restent	en	détention	préventive	sans	que	leurs	

dossiers	ne	soient	portés		devant	un	magistrat.		



	
	

Ces	arrestations	quasi	systématiques	des	membres	de	l’opposition	politique		rappellent	la	disparition	forcée	de	M.	Hugo	Haramategeko,	

président	du	parti	politique	d’opposition	«	Nouvelle	Alliance	pour	le	Développement	du	Burundi	(NADEBU).	Des	agents	de	la	police	l’ont	

arrêté	 à	 son	domicile	 à	Cibitoke	 le	 9	mars	2016	mais	depuis	 ce	 jour,	M.	Haramategeko	est	porté	disparu	 (cfr	 rapports	 SOS-Torture	

Burundi	 N°13	 et	 N°14	:	 http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/03/sos-torture-burundi.html	 et	 http://sostortureburundi.over-

blog.com/2016/03/sos-torture-burundi-n-14.html)	

- Au	nombre	des	arrestations	et	détentions	arbitraires	des	opposants	politiques,	 la	Campagne	SOS-Torture	Burundi	constate	que	Mme	

Gloriose	Kwizera	a	été	transférée	des	cachots	du	service	national	des	renseignements	vers	la	prison	centrale	de	Mpimba	en	date	du	29	

septembre	2016.	Elle	est	chef	de	quartier	de	Kinindo	(sud	de	Bujumbura)	et	membre	active	du	parti	d’opposition	MSD	(Mouvement	

pour	la	Solidarité	et	la	Démocratie).	Des	agents	du	service	national	des	renseignements	avaient	arrêté	Mme	Kwizera	le	16	septembre	

2016	 à	 Kinindo	 (cfr	 rapport	 SOS-Torture	 Burundi	 N°40	:	 http://sostortureburundi.over-blog.com/sos-torture-burundi-nume-ro-40-

version-francaise	)		



	
	

	

Mme	Gloriose	Kwizera,	membre	du	parti	d’opposition	MSD	incarcérée	

- Des	agents	de	la	police	ont	arrêté	Jean	Paul	Kagaba		au	chef-lieu	de	la	province	Rutana	(sud-est	du	pays)	en	date	du	29	septembre	2016.	

Une	fouille-perquisition	a	 	d’abord	été	menée	à	son	domicile	où	la	police	n’a	rien	trouvé	et	 l’a	quand	même		emmené	au	cachot	sur	

mandat	du	procureur	de	Rutana.		

M.	Kagaba	est	de	nationalité	 rwandaise.	La	Campagne	SOS-Torture	constate	que	ce	n’est	pas	 la	première	 fois	que	des	personnes	de	

nationalité	rwandaise	sont	arrêtées	depuis	le	début	de	la	crise,	le	gouvernement	Burundais	accusant	le	Rwanda	d’abriter	des	groupes	

rebelles	qui	chercheraient	à	déstabiliser	le	Burundi.	Les	arrestations	de	ces	citoyens	Rwandais	sont	arbitraires	et	sont	guidées	par	des	

convictions	politiques.				



	
	

	

2. Assassinats,	exécutions	sommaires	et	attaques	armées	répertoriés	

- Le	corps	d’un	homme	a	été	retrouvé	sur	la	colline	Murambi,	zone	Buruhukiro,	commune	et	province	Rumonge	(sud	du	pays)	en	date	du	

24	septembre	2016.	La	famille	a	pu	identifier	le	corps	et	l’a	enterré.	La	police	n’a	cependant	pas	communiqué	les	circonstances	de	la	

mort	de	cet	homme.		

	

- Le	 corps	 d’un	 autre	 homme	 a	 été	 retrouvé	 dans	 la	 même	 province	 de	 Rumonge	 sur	 la	 colline	 Gisenyi,	 zone	 Maramvya,	 dans	 la	

commune	Burambi	en	date	du	26	septembre	2016.	Cet	homme	n’a	pas	été	identifié	et	l’administration	a	procédé	à	l’enterrement	de	la	

victime	 d’une	 probable	 exécution,	 sans	 qu’une	 expertise	médicale	 ait	 eu	 lieu.	 Le	 corps	 a	 été	 découvert	 dans	 un	 champ	 en	 état	 de	

décomposition	avancée.		

	

Plusieurs	 personnes	 sont	 portées	 disparues	 depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 déclenchée	 par	 l’annonce	 du	 Président	 Burundais	 Pierre	

Nkurunziza	 de	 briguer	 un	 troisième	mandat.	 La	 Campagne	 SOS-Torture	 Burundi	 demande	 à	 la	 police	 et	 au	 parquet	 de	mener	 des	

enquêtes	approfondies	lors	de	la	découverte	de	corps	non	identifiés.	La	pratique	habituelle	de	l’administration	locale	est	d’enterrer	les	

victimes	sous	prétexte	de	l’état	de	décomposition	et	du	manque	de	morgue	pour	accueillir	les	victimes	retrouvées.	Ceci	ne	permet	pas	

d’identifier	les	corps	et	d’informer	les	familles	des	victimes.				

	



	
	

	

- Le	corps	d’un	homme	a	été	découvert	dans	la	rivière	Ruvyironza	du	côté	de	la	province	Mwaro	(centre	du	pays)	le	26	septembre	2016.	

Des	témoins	indiquent	que	le	corps	a	été	repêché	et	présentait	une	blessure	par	balle	à	la	poitrine.	La	victime	a	été	identifiée	comme	

étant	Jean	Pierre	Nimbona	(surnommé	‘Baraco’),	qui	habitait	la	colline	Buhogo,	commune	Nyabihanga	dans	la	province	Mwaro.	

	

	
Le	corps	de	M	Nimbona	repêché	de	la	rivière	Ruvyironza	

	

La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	constate	que	les	exécutions	sommaires	se	poursuivent	avec	tentative	de	faire	disparaître	les	corps	

des	victimes	et	brouiller	les	pistes	d’éventuelles	enquêtes.	Cependant,	la	police	ainsi	que	le	parquet	n’ont	jusqu’à	présent	pas	évoqué	



	
	

de	 telles	 enquêtes.	 Par	 ailleurs,	 plusieurs	 victimes	 de	 ce	 genre	 d’exécutions	 n’ont	 pas	 été	 identifiées,	 les	 autorités	 administratives	

locales	 préférant	 les	 enterrer	 à	 la	 hâte	 (cfr	 rapports	 SOS-Torture	 Burundi	 N°35	et	 41:	 http://sostortureburundi.over-

blog.com/2016/08/sos-torture-burundi-n-35.html	

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/09/rapport-n-41-de-la-campagne-sos-torture-burundi-publie-le-24septembre-

2016.html)		

	

- Une	 attaque	 armée	 a	 eu	 lieu	 dans	 la	 soirée	 du	 28	 septembre	 2016	 dans	 la	 commune	Mutaho,	 province	 Gitega	 (centre	 du	 pays).	

L’attaque	a	fait	une	personne	tuée	et	deux	blessés	dans	un	bar	fréquenté	de	la	localité.	Des	témoins	indiquent	que	la	personne	tuée	est	

un	homme	qui	faisait	partie	du	groupe	armé	qui	venait	d’attaquer	le	bistrot.	Les	victimes	blessées	sont	le	couple	propriétaire	du	bar.	

	

La	 police	 n’a	 pas	 encore	 communiqué	 l’identité	 de	 l’homme	 abattu.	 Les	 attaques	 armées	 visant	 des	 lieux	 publics	 avaient	 diminué	

d’intensité	ces	dernières	semaines.	

	

3. Situation	carcérale	en	constante	hausse	

La	Campagne	SOS-Torture	Burundi	évalue	régulièrement	la	situation	carcérale	au	Burundi	depuis	le	début	des	publications	hebdomadaires	

des	 rapports.	 La	 dernière	 situation	 carcérale	 datant	 du	 25	 août	 2016	 avait	 montré	 une	 situation	 alarmante	 globale	 de	 9.186	 détenus	

(hommes	 et	 femmes	 confondus)	 pour	 une	 capacité	 d’accueil	 de	 seulement	 4.194	 détenus	 (cfr	 rapport	 SOS-Torture	 Burundi	 N°38	:	

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/09/sos-torture-burundi-n-38-version-francaise.html	)	



	
	

La	situation	publiée	par	SOS-Torture	Burundi	dans	le	présent	rapport	est	encore	plus	alarmante	:	en	seulement	trois	semaines,	du	25	août	

au	15	septembre	2016,	les	prisons	burundaises	ont	accueilli	234	nouveaux	détenus.	La	situation	carcérale	fait	état	de	9.420	détenus	pour	

la	même	capacité	d’accueil	de	4.194.	

L’analyse	en	détails	montre	encore,	comme	dans	les	précédents	rapports,	un	plus	grand	nombre	de	prévenus	que	de	condamnés	:	5.168	

prévenus	(dont	51	mineurs)	pour	4.252	détenus	condamnés	(dont	59	mineurs).		

Les	 prisons	 de	 Bubanza,	Muramvya	 et	 Rumonge	 sont	 celles	 qui	 ont	 vu	 le	 nombre	 de	 détenus	 en	 hausse	 au	 cours	 du	 dernier	mois	 en	

comparaison	aux	autres	prisons	du	pays.	Le	tableau	suivant	résume	la	situation	carcérale	globale	:	

	

	

	

	

	

		



	
	

PRISON

S	

CAPACIT

E	

D'ACCU

EIL	

POPULATIO

N	

PENITENTIA

IRE	

NOMBRE	 DE	

PREVENUS	

NOMBRE	 DE	

CONDAMNES	

MINEURS	

PREVENUS	

MINEURS	

CONDAMNES	 EVADE

S	

DECE

S	

NOURRISSONS	
TAUX		

D'OCCUPATION	Homm

es	

Femme

s	

Homm

es	
Femmes	 Garçons	

Fille

s	

Garçon

s	
Filles	

Garço

ns	
Filles	

BUBANZ

A	
100	 363	 160	 6	 190	 7	 		 		 		 		 		 		 1	 4	 363.00%	

BURURI	 250	 238	 140	 6	 76	 16	 		 		 		 		 		 		 1	 1	 95.20%	

GITEGA	 400	 828	 389	 19	 392	 23	 3	 1	 1	 		 		 		 		 3	 207.00%	

MPIMB

A	
800	 3,444	 2,452	 92	 856	 42	 2	 		 		 		 		 		 9	 8	 430.50%	

			

MURAMV

YA	

100	 590	 366	 13	 201	 6	 2	 1	 1	 		 		 		 1	 		 590.00%	

MUYIN

GA	
300	 482	 182	 18	 253	 23	 6	 		 		 		 		 		 		 		 160.67%	

NGOZI	

(F)	
250	 108	 		 23	 		 61	 1	 2	 9	 12	 		 		 6	 6	 43.20%	



	
	

	

NGOZI	

(H)	
400	 1,353	 559	

		
794	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 338.25%	

	

RUMONG

E	

800	 1,062	 307	 6	 731	 18	 		 		 		 		 		 		 3	 		 132.75%	

RUTAN

A	
350	 275	 88	 16	 159	 12	 		 		 		 		 		 		 		 3	 78.57%	

RUYIGI	 300	 609	 270	 5	 318	 15	 		 1	 		 		 		 		 1	 2	 203.00%	

	CENTRE					

RUYIGI	
72	 28	

		 		 		 		
4	 		 24	

		 		 		 		 		
38.89%	

	CENTRE	

RUMONG

E	

72	 40	 		 		 		 		 28	 		 12	 		 		 		 		 		 55.56%	

TOTAL	 4,194	 9,420	 4,913	 204	
3,97

0	
223	 46	 5	 47	 12	 0	 0	 22	 27	 224.61%	

		 		 		 4913	+	204	=	5117	 3970	+	223	=	4193	 46	+	5	=	51	 47	+	12	=	59	 		 		 22	+	27	=	49	 		



	
	

La	population	pénitentiaire	est	de	9420		détenus	+	49	nourrissons	=	9469	
	

Le	total	des	prévenus	est	de	5117	adultes	+	51	mineurs	=	5168	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Le	total	des	condamnés	est	de	4193	adultes	+	59	mineurs	=	4252	

	

	

	

	

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.  

	


