
 
 
 

RAPPORT N°50 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 26 NOVEMBRE 2016 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 19 au 26 novembre 2016 concernant les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Le rapport évoque les parades militaires des miliciens Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir organisées dans tout le pays et publiquement 

en date du Samedi 19/11/2016. Lors de ces parades, les jeunes miliciens arboraient fièrement des armes en bois en guise de démonstration de 

force. Ces parades sont très inquiétantes et confirment l’existence d’entrainements paramilitaires des miliciens et une volonté d’instaurer une 

peur, surtout aux personnes qui n’adhèrent pas aux idées du parti CNDD-FDD.  

Au moins trente-cinq (35) personnes ont été arrêtées dans différentes localités. Parmi elles figure un officier de l’armée burundaise du grade 

de Colonel arrêté illégalement par des agents du service national des renseignements (SNR) alors qu’il vaquait toujours à ses activités. Seules 

les instances judiciaires militaires sont habilitées à mener des arrestations de militaires en fonction. Au nombre des arrestations se trouvent 

également des victimes de rafles dans la zone Musaga (sud de Bujumbura). 

Parmi les assassinats répertoriés, SOS-Torture Burundi évoque le cas d’un militaire abattu dans la zone Ngagara par un individu armé. Un autre 

cas qui a aussi attiré l’attention : une grenade qui a tué un jeune enfant et blessé deux autres à Bubanza. Cette grenade appartenait au père de 

famille, un civil membre du parti au pouvoir CNDD-FDD.   

SOS-Torture Burundi fait aussi le point sur la situation carcérale dans les différentes maisons d’arrêt au Burundi. En deux mois, le nombre de 

détenus s’est accru avec une augmentation de 395 détenus de plus ; passant de 9.420 détenus à 9.815 détenus entre mi-septembre et mi-

novembre. A ce rythme, les détenus pourraient atteindre les 10.000 d’ici peu, ce qui est très alarmant au vu des conditions carcérales déjà très 

précaires.  

 



 
 

 

Enfin, le rapport termine sur le mot du Directeur de SOS-Torture Burundi qui réagit positivement à la nomination des membres de la 

Commission d’enquête pour le Burundi par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies.    

1. Des jeunes de la milice Imbonerakure en parades militaires 

Des manifestations dans toutes les communes ont été organisées par le parti au pouvoir CNDD-FDD le 19 novembre 2016 pour clôturer 

une semaine dite dédiée aux combattants de ce même parti qui se comporte comme parti unique, à l’époque mouvement rebelle. Lors 

de ces manifestations, les jeunes miliciens portaient des effets militaires tels des bottines, des ceinturons et des bérets sans insigne.  

Ces miliciens imbonerakure ont fait des parades militaires et des démonstrations de force devant des militants du parti au pouvoir, des 

autorités politiques jusqu’au sommet de l’Etat et la population des localités concernées. SOS-Torture Burundi tient à souligner que 

plusieurs de ces jeunes arboraient des armes fabriquées en bois, mais qui ne laissent pas douter que les jeunes manifestants ont suivi 

des entrainements appropriés sur le maniement des armes : des pistolets, des kalachnikovs, des lance-roquettes et d’autres. Quelques 

images prises par des témoins sur place à Kayanza, les jeunes miliciens posant fièrement : 



 
 

       

 



 
 

  

Parade militaire menée dans les rues de la ville de Ngozi :  



 
 

        



 
 

       

Ceci confirme les entrainements paramilitaires dénoncés sans cesse depuis quelques années ainsi que les patrouilles illégales souvent 

nocturnes de ces jeunes, rapportées dans plusieurs localités du pays. Aussi, il est certain désormais que la semaine dite du combattant 

visait en réalité à démontrer la ‘force militaire’ du CNDD-FDD à travers ses miliciens endoctrinés à la violence et à l’intolérance de tout 

opposant ; d’autant plus que la moyenne d’âge de plusieurs jeunes qui paradaient ne peut expliquer qu’ils aient combattu à l’époque où 

le parti était encore un mouvement armé (entre 1995 et 2002). Lors de leurs parades, outre que les miliciens imbonerakure arboraient 

fièrement leurs armes en bois, ils scandaient également être prêts à combattre. SOS-Torture Burundi tient à souligner le danger de cet 



 
 

endoctrinement des jeunes qui sont en permanence dans une logique de guerre dont l’ennemi est l’opposant au CNDD-FDD, et faits qui 

rappellent ce qui s’est passé au pays voisin le Rwanda avec la milice Interahamwe du parti au pouvoir de l’époque au Rwanda.  

  

2. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté le Colonel Dieudonné Dushimagize alias Gangi, un officier de l’armée 

burundaise qui se trouvait à son service à l’Etat-major de l’armée le 18 novembre 2016. Le porte-parole de la police burundaise a 

annoncé que le Colonel Dushimagize fait objet d’enquête pour ‘‘atteinte à la sûreté de l’Etat et tentative d’assassinat’’. 

SOS-Torture Burundi note à nouveau une violation procédurale préméditée, car le service national des renseignements n’est pas 

habilité à arrêter des militaires encore en fonction. Seules les instances judiciaires militaires ont les prérogatives de mener de telles 

arrestations sur des militaires en activité. L’officier visé est issu des anciennes Forces Armées Burundaises (FAB) et son nom s’ajoute 

à la longue liste des militaires ex-FAB arrêtés arbitrairement depuis le début de la crise en avril 2015.  

Après quatre jours aux cachots du SNR, le Colonel Dushimagize a été transféré à la prison centrale de Mpimba dans la zone Musaga 

(sud de Bujumbura). Là aussi, aucune instance judiciaire militaire n’est intervenue alors que la loi le prévoit ainsi pour des militaires 

en activité.  



 
 

   

Le Colonel Dieudonné Dushimagize arrêté illégalement par des agents du SNR 

 

- Un groupe armé a enlevé de force sept personnes dans la zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza (quelques kilomètres 

à l’ouest de Bujumbura) le 20 novembre 2016. Les victimes étaient des bergers qui gardaient des troupeaux de vaches. Des proches 

indiquent que les sept hommes ont été libérés après l’intervention des militaires ; mais les auteurs n’ont pas été appréhendés ni 

identifiés. 

Depuis quelques semaines, plusieurs cas d’enlèvements commis par des individus armés et se déplaçant en groupe sont répertoriés 

dans la province Bubanza. Les forces de l’ordre n’ont pu arrêter aucun suspect jusqu’à présent.  

- Des agents de la police ont arrêté sept personnes le 22 novembre 2016 sur la colline Mago, commune Nyabitsinda, province Ruyigi 

(Est du pays). Parmi les personnes interpellées sur ordre du Commissaire de police de Ruyigi et de l’administrateur communal de 



 
 

Nyabitsinda figure un militant du parti d’opposition FNL nommé Joseph Nkurunziza qui est aussi un élu collinaire. La police invoque 

une réunion visant la préparation de l’assassinat d’une veuve. Des proches rapportent que ces accusations sont sans fondements et 

que l’arrestation est politiquement motivée.     

SOS-Torture Burundi s’inquiète de la recrudescence des arrestations des militants d’opposition en particulier du FNL.   

- Des agents de la police ont arrêté une vingtaine de jeunes hommes dans le quartier 2, zone Musaga (sud de Bujumbura) le 23 

novembre 2016. Les agents de la police affirmaient être à la recherche de combattants armés.  

SOS-Torture Burundi note un harcèlement des populations des quartiers qui ont été actifs dans la contestation du 3è mandat du 

Président burundais Pierre Nkurunziza par des agents de la police qui y mènent des arrestations abusives et en profitent pour 

rançonner la population.   

- La police a mené une nouvelle rafle dans le quartier Kinanira 2 (sud de Bujumbura) le 24 novembre 2016. Tous les travailleurs 

domestiques étaient systématiquement arrêtés et exigés de présenter leurs ‘’cartes de service’’. Il s’agit d’un document exigé 

depuis quelques mois à tout travailleur domestique dans la ville de Bujumbura. des témoins rapportent que les domestiques qui 

n’avaient pas cette carte ont été rançonnés de 5.000 francs chacun par les agents de la police afin d’être relâchés.     

 

3. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Un jeune enfant a été tué par une grenade sur la colline Rubira, commune Mpanda, province Bubanza (ouest du pays) le 17 novembre 

2016. Des témoins rapportent que la grenade a fait deux autres enfants blessés. Les enfants jouaient avec la grenade appartenant au 

père de famille et conservée dans la maison. 

 



 
 

SOS-Torture Burundi note que le père de famille est un civil, responsable du parti CNDD-FDD à Rubira du nom de Désiré Sindayigaya. La 

détention illégale d’armes est à l’origine de ce drame, qui attire aussi l’attention sur le fait que des membres du parti au pouvoir 

seraient en possession d’armes. C’est aussi de l’irresponsabilité parentale de laisser des armes à la portée des enfants. La police doit 

cesser de cibler uniquement certaines localités considérées comme contestataires du 3è mandat lors des fouilles, pour désarmer plutôt 

les membres du parti CNDD-FDD qui détiendraient des armes illégalement.   

 

- Un individu armé a abattu un militaire de l’armée burundaise au quartier IV de la zone Ngagara (nord de Bujumbura) dans la soirée du 

19 novembre 2016. La victime est le Caporal prime Nkengurutse, affecté au 22ème Bataillon Blindé de Gitega (centre du pays). Des 

témoins rapportent que le militaire a été tué devant une petite boutique par un homme non identifié qui a fui juste après le meurtre. 

 

Le Caporal Nkengurutse se trouvait en congé au moment de son assassinat. Il était issu de l’ancienne armée dite Forces Armées 

Burundaises (FAB) dont plusieurs autres militaires issu de l’ancien corps ont été abattus dans des circonstances similaires depuis le 

début de la crise et de la répression. La police n’a arrêté aucun suspect à ce jour.    



 
 

  Le Caporal Nkengurutse, abattu par un individu armé 

 

- Des jeunes miliciens Imbonerakure affilés au parti au pouvoir CNDD FDD ont torturé à mort un jeune homme nommé Faustin dans un 

village de la commune Gihanga, province Bubanza (quelques kilomètres à l’ouest de Bujumbura) dans la soirée du 19 novembre 2016. 

Des proches rapportent que le jeune homme et deux amis qui l’accompagnaient sont tombés au milieu des miliciens en patrouille qui 

les ont sauvagement tabassés à l’aide de gourdins. Les deux amis de la victime ont réussi à s’enfouir, mais Faustin a succombé à ses 

blessures.  

 

SOS-Torture Burundi dénonce à nouveau les pratiques criminelles des miliciens Imbonerakure qui agissent en toute impunité. Ces 

miliciens du CNDD FDD n’ont aucun droit de mener des patrouilles, tâche réservée aux membres des corps de défense et de sécurité. 

L’administration et la police affichent une complicité inouïe en laissant ces miliciens torturer des citoyens sans défense. Cette complicité 

s’étend au parquet qui n’a mené aucune action pour traduire en justice les présumés criminels malgré l’existence de témoins.   



 
 

 

- Des individus armés de gourdins et de machettes ont attaqué des ménages sur la colline Muyange, commune Nyabihanga, province 

Mwaro (centre du pays) dans la soirée du 21 novembre 2016. Ils ont blessé cinq personnes dont certaines grièvement en tentant de 

dérober des biens et du bétail. Aucun suspect n’a été arrêté.  

 

4. Situation carcérale toujours explosive au Burundi 

 

La situation carcérale globale à la mi-novembre montre une constante hausse du nombre de détenus dans les prisons au Burundi. La 

situation synthétique fait état de 9.815 détenus à la mi-novembre pour une capacité d’accueil inchangée de 4.194 détenus.  

 

Cette situation est très alarmante car elle montre une hausse de 395 détenus de plus en comparaison à la dernière situation carcérale 

publiée par SOS-Torture Burundi à la mi-septembre. Il y a deux mois, les prisons du Burundi comptaient 9.420 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). Comme pour les mois antérieurs, le nombre de prévenus (5.165) dépasse celui des condamnés (4.521).  

 

SOS-Torture Burundi s’inquiète que la tendance reste à la hausse car les dossiers dans les instances judiciaires sont au ralenti. Aussi, la 

crise actuelle est émaillée de nombreuses arrestations arbitraires qui font que plusieurs centaines de détenues restent en prison sans 

espoir de voir leur procès programmés. La surpopulation carcérale détériore aussi les conditions d’hygiène et la santé des détenus qui 

sont confinés dans des espaces exigus.  A ce rythme, il y a de forts risques que les détenus atteignent les 10.000 d’ici quelques mois.  

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


 
 

                        
Les situations carcérales globales comparées à mi-septembre (gauche) et mi-novembre (droite)          

 

 

Voici la situation carcérale globale à la mi-novembre 2016 :        



 
 

PRISONS 

CAPACIT
E 
D'ACCUE
IL 

POPULATI
ON  

PREVENUS CONDAMNE
S 

MINEURS 
PREVENU

S 

MINEURS 
CONDAMNE
S 

EVADE
S 

DECES 
NOURRISSO
NS 

TAUX 
D'OCCUPATIO
N 

H F H F G F G F G F 

BUBANZA 100 371 156 5 201 9               4 371.00% 

BURURI 250 260 159 5 86 
1

0 
            2 1 104.00% 

GITEGA 400 897 435 23 416 
2

3 
            2 3 224.25% 

MPIMBA 800 3,541 2,480 102 915 
4

3 
      1     9 11 442.63% 

MURAMVY
A 

100 588 303 11 266 8             1   588.00% 

MUYINGA 300 486 206 13 258 9                 162.00% 

NGOZI (F) 250 122   26   
8

1 
  11   4     12 10 48.80% 

NGOZI (H) 400 1,423 562   861                   355.75% 

RUMONGE 800 1,139 319 9 795 
1

6 
            2 2 142.38% 

RUTANA 350 276 96 1 166 
1

2 
1             2 78.86% 

RUYIGI 300 600 249 5 330 
1

6 
            2 1 200.00% 

CENTRE 
RUYIGI 

72 73 
        

29   44 
          

101.39% 



 
 

CENTRE 
RUMONGE 

72 39         25   14           54.17% 

TOTAL 4,194 9,815 4,965 200 4,294 227 55 11 58 5 0 0 30 34 234.02% 

      
4965 + 200 
= 5165 

4294 + 227 = 
4521 

55 + 11 = 
66 

58 + 5 = 63     30 + 34 = 64 
  

 

 

5. SOS-Torture Burundi satisfait de la décision du Conseil des droits de l’homme de nommer une commission d’enquête sur le Burundi          

                    

Maitre Armel NIYONGERE, un des défenseurs des droits burundais qui avait participé à la session du Conseil des droits de l’homme lors 

de l’adoption d’une résolution mettant en place cette Commission d’enquête et qui avait plaidé pour cette Commission se réjouit de la 

nomination de trois Commissaires. Ils ont été nommés par le même Conseil le 22 novembre 2016 : 

« Je me réjouis de la nomination des trois Commissaires car cela montre l’implication des Nations Unies et surtout de la Communauté 

Internationale sur la situation au Burundi. Lors de la session du Conseil des droits de l’homme après la présentation du rapport des 

experts indépendants des Nations Unies au mois de septembre, j’avais montré devant le Conseil que la situation au Burundi continue à 

se détériorer, que nous documentons beaucoup de cas de violations des droits de l’homme notamment la torture, les violences sexuelles, 

les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires etc… Face à ces crimes internationaux, la communauté 

internationale devrait se lever pour protéger la population Burundaise. Nous avons été très contents par l’adoption de cette résolution 

mettant en place la Commission d’enquête.   

Maintenant que ces Commissaires viennent d’être nommés, ils devraient commencer rapidement leur mission visant à documenter et 

qualifier les crimes, sans oublier l’identification et l’établissement de la responsabilité des auteurs. Ils ont vraiment un mandat très 



 
 

stratégique par rapport à d’autres commissions déjà mises en place à caractère judiciaire et leur rapport pourra servir aussi aux 

juridictions internationales comme la Cour Pénale Internationale.  

Le gouvernement du Burundi a déjà pris position en déclarant qu’il ne collaborera pas avec cette commission qui a été mise en place 

sans consensus selon l’argument avancé ; mais je tiens à signaler que le gouvernement a le devoir de coopérer avec cette commission. 

Même s’il s’obstine à refuser de coopérer, la Commission d’enquête utilisera d’autres mécanismes pour obtenir des informations 

relatives à leurs mandats. Le gouvernement a déjà montré qu’il a peur des commissions d’enquête et juridictions internationales 

indépendantes et impartiales pour avoir trempé dans des crimes commis au Burundi depuis avril 2015. Il y a des autorités qui ont peur 

d’être identifiés comme auteurs et risquent d’être poursuivis. Cela ne va cependant pas empêcher cette Commission de travailler surtout 

que ces Commissaires sont des personnalités avec une grande expérience en la matière. 

En tant que défenseur des droits humains, nous sommes prêts à collaborer et à mettre à la disposition de ces Commissaires tous les 

éléments liés aux violations des droits de l’homme. Nous devons tous nous lever pour lutter contre l’impunité au Burundi et vivre dans un 

pays sans violence, et que les auteurs de ces crimes ignobles soient poursuivis et traduits en justice un jour ». 

 

 

 

 



 
 

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.  


