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RAPPORT N°47 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 5 NOVEMBRE 2016 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 29 octobre au 5 novembre 2016 et revient sur les  

arrestations arbitraires répertoriées durant la semaine ainsi que les assassinats et autres violations 

des droits de l’homme. 

Parmi les  auteurs d’arrestations illégales répertoriées figurent des jeunes miliciens Imbonerakure 

affiliés au parti CNDD FDD au pouvoir, également accusés  d’être à l’origine d’une disparition forcée 

qui a été signalée à Musaga. SOS-Torture Burundi a documenté une soixantaine d’arrestations dont 

une trentaine au cours d’une rafle opérée à Burambi ainsi que vingt-deux (22) autres jeunes hommes 

qui se trouvaient dans un bus à Nyakararo.   

SOS-Torture Burundi évoque aussi la disparition forcée de deux hommes, des fidèles d’une Eglise à 

Buringa dans la province Bubanza, enlevés par un groupe armé non identifié. Les proches n’ont 

aucune nouvelle pour l’heure. 

SOS-Torture a pu  répertorier trois civiles  qui ont été  tués et trois autres blessés durant la période 

du 29 au 5 novembre 2016, parmi eux un militant du parti d’opposition FNL lynché à coups de 

gourdins par des miliciens Imbonerakure dans la commune Matongo à Kayanza, sous le regard 

complice des responsables locaux de la police et de l’administration locale. 

Le rapport évoque enfin la situation carcérale dans les prisons de Bururi et Rumonge au sud du pays, 

avec une légère hausse de la population carcérale en comparaison aux situations précédentes.  

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- Des jeunes miliciens Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir ont arrêté Eric Kwizera le 28 

octobre 2016 dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) sur la 2ème avenue. Des témoins 

indiquent que ces miliciens n’étaient accompagnés d’aucun agent des forces de l’ordre et 

l’ont embarqué vers le quartier général du Service National des Renseignements situé dans la 

zone Rohero près du centre-ville de Bujumbura. Des proches du jeune homme ont toutefois 

témoigné sur la radio RPA dans son programme Humura que M.Kwizera a de nouveau été 

sorti du cachot du SNR pour une destination cette fois inconnue, après que le SNR ait refusé 

de le garder en détention. 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’une arrestation illégale menée par des miliciens 

Imbonerakure qui n’ont aucune prérogative pour mener des arrestations, suivie d’une 

possible disparition forcée puisque le nouveau lieu de détention du jeune homme n’est pas 
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connu. Il faut aussi souligner la complicité des agents du service national des renseignements 

qui, au lieu de remettre le jeune homme en liberté puisqu’il n’était pas poursuivi, l’ont remis 

à ses  ravisseurs.  

- Des agents de la police ont mené une rafle sur la colline Gitaramuka, commune Burambi, 

province Rumonge le 29 octobre 2016. Les policiers ont interpellé une trentaine de 

personnes, toutes des responsables de ménages de la localité. Des témoins rapportent que 

l’opération visait à contrôler les cahiers des ménages où doivent être repris les noms et 

identités des occupants de chaque maison.  

Ces cahiers ont commencé à être exigés aux ménages au cours de la crise depuis 2015. SOS-

Torture Burundi note que la police abuse très souvent de ces contrôles pour extorquer de 

l’argent aux populations. Il s’agit aussi d’une restriction de mouvements des personnes 

pourtant consacrés par la constitution burundaise alors que les autorités assurent sans cesse 

que la sécurité est totale au Burundi. Les personnes interpellées ont été relâchées le même 

jour, après confiscation de leurs cartes d’identités pour celles qui n’avaient pas de cahier de 

ménage. 

- Des responsables de la police dans la zone Burarana, commune Matongo, province Kayanza 

(nord du pays) ont arrêté quatre hommes civils sur la colline Butuhurana le 30 octobre 2016. 

Ces hommes venaient toutefois d’être grièvement blessés à coups de gourdins la veille par 

des miliciens Imbonerakure de la localité qui ont aussi assassiné une cinquième victime (cfr 

point 2 de ce rapport). Il s’agit de Zéphyrin Nisabwe, Gervais Bitariho, Janvier Nduwimana et 

Abel détenus au cachot de police de Matongo. Ils ont été arrêtés alors qu’ils recevaient 

encore des soins suite aux coups et blessures reçus. 

- Des agents de la police ont arrêté vingt-deux ( 22) jeunes hommes à Nyakararo dans la 

province Mwaro (centre du pays) sur la route nationale N°7 (RN 7) alors qu’ils se trouvaient 

dans un véhicule le 30 octobre 2016. Aucun mandat n’a été présenté aux jeunes hommes qui 

possédaient tous leurs cartes d’identité. Des témoins à Nyakararo rapportent que les jeunes 

hommes sont originaires des communes Bukinanyana et Mugwi de la province Cibitoke 

(nord-ouest du pays) et sont actuellement incarcérés alors qu’aucune charge ne pèse sur 

eux. 

SOS-Torture Burundi constate qu’il s’agit d’une restriction de mouvements pourtant 

consacrés par la loi fondamentale du Pays. Les jeunes hommes étaient à la recherche de 

travail selon des proches.  

- Un groupe armé non identifié a enlevé deux habitants de la zone Buringa, commune 

Gihanga, province Bubanza (quelques kilomètres à l’ouest de Bujumbura) dans la soirée du 

31 octobre 2016. Il s’agit d’Abel Baranyikwa et Albert Bwenge, tous habitants de la zone 

Buringa. Des proches indiquent que les deux hommes sont des fidèles de l’Eglise Libre 
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Méthodiste de Buringa et qu’ils rentraient d’une séance de prière au moment de leur 

enlèvement. 

SOS-Torture Burundi note que des groupes armés continuent à commettre des exactions 

visant des personnes civiles malgré une accalmie qui s’observe depuis quelques mois.  

- Des agents de la police ont arrêté sans mandat deux hommes qui se trouvaient dans un bus 

sur la route nationale N°5 (RN 5) reliant la ville de Bujumbura à la province Cibitoke (nord-

ouest du pays) le 1er novembre 2016. Des témoins affirment que l’une des personnes arrêtée 

est de nationalité rwandaise et la deuxième est un burundais originaire de la province Bururi.  

Seul le Burundais, dont l’identité n’est pas connue, a été conduit au cachot de police de la 

commune Buganda tandis que l’homme d’origine Rwandaise est sans trace après avoir 

transité dans  le cachot du service national des renseignements à Cibitoke. SOS-Torture 

Burundi demande que son lieu de détention soit rendu public ainsi que les motifs 

d’interpellation de ces deux personnes.  

- Des agents de la police ont arrêté Blaise Pascal Kararumiye, un journaliste de la radio 

Isanganiro, dans la commune Buhiga, province Karuzi le 2 novembre 2016. Après un 

interrogatoire, le correspondant dans cette province a été relâché mais avec l’obligation de 

se présenter à nouveau devant l’officier de police judiciaire le lendemain. Des proches 

indiquent que le tort du journaliste est  un reportage sur les rondes nocturnes de la milice  

Imbonerakure,  du parti au pouvoir CNDD-FDD qu’il a effectué. Deux autres journalistes de la 

radio  Voix d’Amérique «  VOA » qui l’accompagnaient ont dû quitter la province Karuzi sur 

ordre du Commissaire provincial de police. 

SOS-Torture dénonce une restriction de la liberté de la presse de plus en plus affichée par les 

autorités policières et administratives. C’est le deuxième incident en l’espace d’une seule 

semaine où des journalistes sont harcelés durant leur travail (cfr rapport N°46 de SOS-

Torture Burundi : http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-46-de-sos-

torture/burundi-publie-le-29octobre-2016.html). 

- Des miliciens Imbonerakure ont arrêté le prénommé Privat Cishatse le 3 novembre 2016 à 

Rwisabe, commune Mutaho, province Gitega (centre du pays). Cet homme est le responsable 

politique local du parti d’opposition FNL (Front National de Libération) pro-Agathon Rwasa, le 

vice-président de l’Assemblée nationale Burundaise.  

SOS-Torture Burundi note la persistance des exactions par les miliciens Imbonerakure qui 

procèdent aux arrestations de personnes sans prérogative. M.Cishatse a été arrêté sans 

mandat et conduit au cachot de police de Mutaho.     

 

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-46-de-sos-torture/burundi-publie-le-29octobre-2016.html
http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-46-de-sos-torture/burundi-publie-le-29octobre-2016.html
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Des miliciens Imbonerakure ont assassiné à coups de gourdins un civil du nom de Jean Marie 

Niyonkuru sur la colline Butuhurana, commune Matongo, province Kayanza (nord du pays) 

dans la soirée du 29 octobre 2016. Des témoins rapportent que les miliciens Imbonerakure 

ont pénétré au domicile de la victime avant de le torturer  sauvagement, ainsi que cinq 

autres hommes du voisinage, tous des civils sous prétexte d’être à la recherche de voleurs. 

M. Niyonkuru a succombé à ses blessures et les autres victimes ont été grièvement blessées. 

Tous sont aussi des militants du parti d’opposition FNL (Front National de Libération) pro-

Agathon Rwasa, le vice-président de l’Assemblée nationale burundaise.  

SOS-Torture Burundi constate que les miliciens Imbonerakure ont violé le domicile d’un 

homme puis l’ont assassiné violemment. Les auteurs de ce crime sont aussi des membres 

d’une structure nommée ‘comité mixte de sécurité’ regroupant des agents de la police, des 

militaires, des responsables administratifs au niveau local ainsi que des habitants civils mais 

qui s’avèrent être à majorité des miliciens Imbonerakure. Ils ont aussi bénéficié de la 

complicité du responsable de la police de Matongo qui était présent lors des faits. Le 

responsable administratif local à Matongo a annoncé l’arrestation de certains auteurs et 

complice s de cet assassinat sans toute fois   citer leurs noms.  

- Des individus armés ont abattu Sylvestre Ndayegamiye dans le Quartier Gihosha (nord de la 

ville de Bujumbura) le 28 octobre 2016. La victime était un conducteur de taxi-moto qui s’est 

fait voler par les mêmes 

assassins. La police n’a 

appréhendé aucun suspect 

à ce jour. 

 

Sylvestre Ndayegamiye, abattu par des hommes armés 
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- Un groupe armé a attaqué à la grenade des commerçants de vaches sur la colline Ruhinga, 

commune Shombo, province Muramvya (centre du pays) dans la soirée du 31 octobre 2016. 

Un homme du nom d’Alberic Ndereyimana est mort sur le coup et deux autres commerçants 

ainsi qu’un jeune mineur qui l’accompagnaient ont été blessés : Marius Nitunga, Boniface 

Ndayiziga et Clovis Nkunzimana. La police a arrêté des suspects. 

  

3. Situation carcérale à la prison de Bururi et Rumonge  

La prison de Bururi située au sud du pays a une capacité d’accueil de 250 détenus. . Le 

nombre de détenus s’est légèrement accru en comparaison à la dernière situation publiée 

par SOS-Torture Burundi au début du mois d’octobre, passant de 238 détenus à 255 détenus 

actuellement pour une capacité d’accueil de 250 détenus (cfr rapport SOS-Torture Burundi 

N°42 : http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-42-de-la-campagne-sos-

torture-burundi-publie-le-1eroctobre-2016.html). 

SOS-Torture Burundi note que la capacité d’accueil qui était jusque-là respectée vient donc 

d’être dépassée. Le nombre de prévenus est actuellement de 151 dont 6 femmes, alors qu’il 

était précédemment de 146 prévenus dont 6 femmes. Le nombre de condamnés en train de 

purger leurs peines passe de 92 à 104 actuellement. Il faut aussi noter la présence de  trois 

(3) nourrissons détenus avec leurs mères dans la prison de Bururi.   

Dans la prison de Rumonge (sud du pays), qui a la capacité d’accueil de seulement  huit cent 

détenus (800), la population carcérale atteint en ce début du mois de novembre 1.079 

détenus dont 28 militaires et 22 policiers. Au début du mois d’octobre, la même prison 

abritait 1.062 détenus dont plus de la moitié sont des prévenus.  

4. Cas du Caporal-chef Ernest Bagayuwitunze  

Dans le précédent rapport de SOS-Torture Burundi N°46, le cas de la disparition forcée du 

Caporal-chef Ernest Bagayuwitunze avait été évoqué.  

SOS-Torture Burundi tient à rectifier une erreur contenue dans le rapport en question : le 

Caporal-chef Bagayuwitunze n’est pas dans la catégorie des sous-officiers de l’armée mais 

dans la catégorie des hommes de Rang. . Le militaire, affecté au camp Gakumbu (situé à 

proximité de l’aéroport de Bujumbura), est toujours porté disparu après son enlèvement le 

23 octobre 2016. Le soldat avait intégré le mouvement rebelle des FNL, anciennement 

Palipehutu-FNL, avant d’être incorporé dans les forces de défense nationale  après la 

signature du cessez-le-feu entre la rébellion et le gouvernement de l’époque.    

 

 

http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-42-de-la-campagne-sos-torture-burundi-publie-le-1eroctobre-2016.html
http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/10/rapport-n-42-de-la-campagne-sos-torture-burundi-publie-le-1eroctobre-2016.html
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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.  

 


