
 
 

RAPPORT N°49 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 19 NOVEMBRE 2016 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 12 au 19 novembre 2016 concernant les 

violations des droits de l’homme au Burundi. 

Le rapport constate une recrudescence de la criminalité dans certaines localités notamment 

dans les provinces de l’ouest à Cibitoke et à Bubanza. Au moins quatre personnes ont été 

assassinées dans ces provinces, chaque fois par des individus non encore identifiés jusqu’à 

présent. Parmi les victimes tuées figure un agent de la Police Nationale.  

Dans cette même partie de l’ouest du pays, au moins sept personnes ont été kidnappées par 

des individus armés mais non identifiés. C’est la deuxième fois que des enlèvements sont 

commis dans cette région en l’espace de seulement deux semaines.     

SOS-Torture Burundi évoque aussi le décès d’un nouveau détenu suite à la négligence des 

autorités pénitentiaires. L’autorisation de se rendre dans un hôpital lui a été accordé alors que 

son état de santé s’était très détérioré. C’est le quatrième détenu décédé dans de telles 

circonstances depuis le début de l’année.  

Enfin, la société civile burundaise a participé à l’Assemblée des Etats parties du Statut de Rome 

de la Cour Pénale Internationale. SOS-Torture Burundi se dit satisfait de la poursuite de 

l’examen préliminaire du Burundi annoncé par la Procureure de la CPI, malgré le retrait du 

Burundi de la CPI et espère que cet examen conduira sans doute à l’ouverture des enquêtes 

proprement dites.  

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un groupe armé non identifié a kidnappé sept personnes dans la zone Gatumba, 

commune Mutimbuzi, province Bujumbura (près de la frontière avec la RDC) le 16 

novembre 2016. Les victimes sont toutes des hommes. Deux des victimes ont été 

relâchées le lendemain mais cinq autres restent introuvables pour le moment. 

La police n’est pas encore parvenue à identifier les kidnappeurs, mais a arrêté deux 

hommes au cours de l’enquête. C’est la deuxième fois au cours de ce mois de novembre 

que des individus armés procèdent à des enlèvements. Les précédentes victimes avaient 

été kidnappées à Buringa, commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) puis 

relâchées au bout d’une semaine de sequestration (cfr rapports SOS-Torture Burundi 

N°47 et 48 : http://sostortureburundi.over-blog.com/2016/11/rapport-n-47-de-sos-

torture/burundi-publie-le-5-novembre-2016.html et http://sostortureburundi.over-
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blog.com/2016/11/rapport-n-48-de-sos-torture/burundi-publie-le-12-novembre-

2016.html)   

- Des agents de la police ont passé à tabac Emmanuel Ntaconayigize surnommé 

‘Démocrate’, détenu à la prison de Muramvya en date du 17 novembre à Muramvya 

(centre du pays). Des témoins rapportent que le prisonnier était escorté en dehors de la 

prison de Muramvya pour aller se faire soigner. L’autorité de la police pénitentiaire a 

ordonné qu’il soit emmené au bureau de la police à Muramvya où le détenu a été 

tabassé sans raison. 

SOS-Torture Burundi dénonce ces actes de torture sur un détenu et exige que la lumière 

soit faite sur ce cas. La police a invoqué une fouille du prisonnier, le soupçonnant d’être 

en possession d’un téléphone portable, mais le passage à tabac démontre une violence 

irrationnelle contre un détenu non armé. La victime a également été privée des soins de 

santé prévus ce jour-là.   

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Un groupe armé de fusils a attaqué le village de paix de Karwema, commune Gihanga, 

province Bubanza (ouest de Bujumbura) dans la soirée du 10 novembre 2016. Les 

auteurs de l’attaque ont grièvement blessé un agent de la police prénommé Alexis et 

sont repartis après leur forfait. 

 

- Un individu armé a abattu un motard sur la colline Gahongore, commune Bubanza, 

province Bubanza (ouest du pays) le 11 novembre 2016. La police évoque le vol comme 

mobile de ce crime.  

 

Avec la crise, SOS-Torture Burundi note aussi une recrudescence de la criminalité dans 

différentes localités. Les auteurs de ces crimes profitent aussi de la vulnérabilité et de la 

peur de la population pour commettre leurs forfaits en toute impunité. 

 

- Des individus non identifiés ont assassiné Jérémie Havyarimana sur la colline Ngoma, 

commune Murwi, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 12 novembre 2016. La 

victime a été frappée mortellement au niveau du visage. Aucun suspect du crime n’a été 

identifié.  

 

- Des individus armés ont assassiné un homme sur la colline Migozi, commune 

Bukinanyana, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 13 novembre 2016. La victime 
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est Casimir Ntibagirirwa. Des témoins rapportent qu’il a été poignardé par ses 

bourreaux qui l’ont achevé à la grenade. Les auteurs de l’attaque n’ont pas été 

appréhendés ni identifiés. 

 

- Un autre groupe armé a abattu un agent de la police dans la zone Muzinda, commune 

Rugazi, province Bubanza le 15 novembre 2016. La victime est Léonidas Gahungu tué 

alors qu’il tentait d’arrêter ces individus armés. Il a été abattu avec son arme de service.  

 

3. Un nouveau détenu décède faute de soins appropriés 

 

Le détenu Jean Claude Nduwayezu est décédé le 17 novembre 2016 dans un hôpital de 

la capitale Bujumbura. La victime est un militant du parti MSD, incarcéré depuis mars 

2014 dans la prison centrale de Mpimba à Musaga (sud de Bujumbura) avec d’autres 

détenus du même parti d’opposition MSD (Mouvement pour la Solidarité et la 

Démocratie).  

 

Des proches rapportent que l’autorisation de se rendre dans une structure de soins 

appropriée lui a été accordée tardivement par la direction de la prison, alors que son 

état de santé s’était fortement détérioré. 

 
Le détenu Jean Claude Nduwayezu décédé suite à une négligence 

 



 
 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit du quatrième cas de négligence de la part des 

autorités pénitentiaires au Burundi, qui refusent d’accorder des permissions à temps 

aux détenus pour qu’ils reçoivent des soins appropriés à leur état de santé (cfr rapports 

SOS-Torture Burundi N°33, 34 et 35 : http://sostortureburundi.over-

blog.com/2016/07/sos-torture-burundi-n-33.html ; http://sostortureburundi.over-

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

 

4. Situation carcérale dans la prison de Ngozi 

La situation carcérale au 19 novembre 2016 dans la prison de Ngozi (nord du pays) se 

présente ainsi: 

- 122 détenues femmes dont 26 prévenues et 81 condamnées ;  auxquelles il faut ajouter 

15 détenues mineures dont 11 prévenues et 4 condamnées mineures. Dans la dernière 

situation carcérale publiée par SOS-Torture Burundi, la prison pour femmes de Ngozi 

avait 100 détenues pour une capacité d’accueil de 250 détenues (cfr rapport SOS-

Torture Burundi N°38) 

 

- 1423 détenus hommes dont 562 prévenus et 861 condamnés. Le nombre de détenus 

hommes s’est beaucoup plus accru, passant de 1.342 détenus à 1.423 détenus 

actuellement, soit 81 détenus de plus entre le début du mois de septembre 2016 et la 

mi-novembre.  

 

5. La société civile burundaise participe à l’Assemblée des Etats Parties de la CPI malgré 

le retrait du Burundi de cette institution judiciaire internationale. 

 

L’assemblée des Etats parties au Statut de Rome portant création de la Cour Pénale 

Internationale se déroule du 16 au 24 novembre 2016 à La Haye aux Pays-Bas. Cette 

réunion intervient quelques semaines après l’annonce du retrait du Burundi du statut 

de Rome de la Cour Pénale Internationale. 

L’allocution de Vestine Nkurunziza, Ambassadeur du Burundi en Hollande, s’est résumée 

en une attaque sérieuse contre certains pays et organisations internationales comme la 

Belgique, l’Union  Européenne, et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’homme, les accusant tous d’être derrière la décision du Procureur de la CPI d’ouvrir 

l’examen préliminaire du Burundi. La représentante du gouvernement Burundais a 
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déclaré à l’assemblée que la décision de retrait est l’émanation du peuple Burundais, le 

gouvernement n’ayant fait que mettre en application la volonté du peuple.  

Paradoxalement, l’Ambassadeur du Burundi a aussi incité les autres pays africains à 

quitter cette instance judiciaire qu’elle a qualifié de politisée. 

SOS-Torture Burundi ainsi que d’autres organisations de la société civile burundaise 

étaient représentées dans cette réunion annuelle des Etats parties de la CPI. SOS-

Torture Burundi constate que les terribles décisions de rupture de la coopération avec le 

Haut-Commissariat des  Nations Unies au Burundi et le retrait du Burundi du statut de 

Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) n’ont d’autres visés que la poursuite des 

crimes de masse à huis clos, sans témoins et loin de toute curiosité gênante. 

SOS-Torture Burundi réaffirme son soutien total à la CPI et au bureau du Procureur, car 

c’est  à  la suite de l’inaction du régime en place, et à l’inertie totale de l’appareil 

judicaire Burundais, que la Procureure de la Cour Pénale Internationale a décidé en avril 

2016 d’entamer un examen préliminaire sur les crimes qui relèvent de sa compétence et 

en conformité avec le principe de la complémentarité défini au préambule et à l’article 1 

du Statut de Rome.  

Il n’est nul besoin de préciser que la justice pénale internationale reste le dernier espoir 

du peuple Burundais, victime d’un pouvoir autoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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.  

 


