
 
 

 

RAPPORT N°51 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 3 DECEMBRE 2016 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 26 novembre au 3 décembre 2016 et 

concerne  les violations graves  des droits de l’homme au Burundi durant cette semaine. 

Au moins quarante-sept (47) personnes ont été arrêtées au cours de la semaine. Parmi ces 

personnes, trois sont des officiers de l’armée burundaise interpellés par la police militaire et 

incarcérés au service national des renseignements pour atteinte à la sécurité intérieure de 

l’Etat et tentative d’assassinat selon les propos du porte-parole de la police. Parmi ces 

arrestations arbitraires,  Cinq jeunes hommes arrêtés à Musaga ont été portés disparu car  

personne ne connait leur lieu de détention. . 

SOS-Torture Burundi rapporte aussi le cas d’une disparition forcée d’un étudiant de la 

Faculté de Médecine de l’Université de Ngozi. Enlevé au nord de la capitale, ses proches et 

sa famille restent toujours sans nouvelles de lui. 

Au moins trois personnes ont été assassinées dont l’une, un policier, lors d’une attaque 

visant un proche et bras droit du président Burundais Pierre Nkurunziza. Parmi les 

assassinats répertoriés figure aussi un homme civil tué à Ngozi. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Des individus non identifiés ont enlevé Félicien Irambona le 25 novembre 2016 à 

Kamenge (nord de Bujumbura) non loin du rond-point donnant accès à l’entrée 

de la ville sur la route nationale RN1. La victime d’enlèvement est un étudiant de 

5ème année de médecine à l’Université de Ngozi (nord du pays), en stage à 

l’hôpital militaire de Kamenge.  

Les proches et la famille de la victime n’ont aucune nouvelle de l’étudiant. La 

police n’a encore rien communiqué sur les circonstances de la disparition de M. 

Irambona. 



 
 

   

L’étudiant Félicien Irambona, victime d’enlèvement 

- Des agents de la police ont arrêté Jean Claude Arakaza sur la colline Rubanga, 

commune Matana, province Bururi (sud du pays) le 27 novembre 2016. Il s’agit 

d’un élève accusé par la police d’avoir organisé une réunion illégale au lycée 

Rubanga. 

SOS-Torture Burundi note que les accusations portées contre le jeune homme ne 

sont pas de nature à priver la liberté selon la loi Burundaise.. La police de Matana 

qui le détient a indiqué qu’elle mène des enquêtes pour connaître les raisons de 

sa présence dans la localité, ce qui démontre de plus une arrestation arbitraire 

car non seulement la constitution Burundaise  ne préconise pas de restrictions en 

matière de la libre circulation des citoyens sur toute l’étendue du territoire 

national mais aussi  aucune preuve d’une quelconque infraction n’a été apportée.  

 

L’élève Jean Claude Arakaza, arrêté à Matana 



 
 

- Des agents de la police ont arrêté Shabani Butoyi et Shabani Bukuru dans la zone 

Bwiza (centre de Bujumbura) le 27 novembre 2016. Les deux hommes sont des 

frères jumeaux. Des témoins rapportent que l’arrestation a été menée par les 

policiers de l’unité spéciale de protection des Institutions API, et se déplaçaient 

cependant dans un véhicule civil. Ils ont été acheminés par après aux cachots du 

service national des renseignements à Bujumbura. 

Les raisons de leur détention n’ont pas été communiquées par le SNR. 

 

Shabani Butoyi, l’un des frères arrêtés par des policiers de l’API 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Nolasque Kezimana 

dans la zone Kinama (nord de Bujumbura) le 27 novembre 2016. Il s’agit d’un 

étudiant de 6ème année de médecine à l’Université de Ngozi (nord du pays) qui 

effectuait un stage à l’hôpital militaire de Kamenge, tout comme son camarade 

Félicien Irambona porté disparu deux jours auparavant.    

- Des militaires ont arrêté cinq jeunes hommes civils dans la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 28 novembre 2016 dans la soirée. Aucun motif à l’arrestation n’a 

été donné.  

SOS-Torture Burundi s’inquiète pour la sécurité de ces jeunes hommes dont le 

lieu de détention n’a également pas été rendu public. L’armée doit communiquer 

où ils sont incarcérés ainsi que le motif de leur arrestation. 

- Des agents de la police ont arrêté au moins 28 personnes au quartier Kajaga et à 

Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura au lendemain de la 

tentative d’assassinat de Willy Nyamitwe, conseiller principal chargé de la 

communication du président Burundais (cfr point 2 de ce rapport).  Des proches 



 
 

indiquent que ces personnes ont été arrêtées pour défaut des cahiers de 

ménages, un document qui n’est régi par aucune loi au Burundi mais qui est exigé 

au fil de la crise.   

- La police militaire a mené plusieurs arrestations d’officiers Burundais en activité 

au cours de la semaine. Il s’agit du Capitaine Célestin Iranyibutse (arrêté le 29 

novembre), du Colonel Nestor Bahati (arrêté le 30 novembre 2016) et du Colonel 

Jean Baptiste Miruho surnommé ‘Miros’ (arrêté le 1er décembre 2016).  

Les proches et les familles s’inquiètent de ces arrestations dont les motifs ne sont 

pas jusqu’à présent connus. Les trois officiers sont des anciens des mouvements 

armés avant leur intégration au sein de l’armée burundaise. Ils sont détenus au 

service national des renseignements.  

                    

         Le Colonel Miruho (gauche) et le Colonel Bahati (droite) en détention 

- Des agents de la police et du service national des renseignements  ont arrêté Yves 

Emmanuel Nemeye au quartier Kanyami, commune et province Ngozi (nord du 

pays) le 1er décembre 2016. Il s’agit d’un citoyen Rwandais dont le lieu de 

détention n’a pas été communiqué. 

SOS-Torture Burundi tient à souligner les relations très tendues entre le Burundi 

et le Rwanda depuis le début de la crise et les nombreuses agressions et 

arrestations arbitraires dont sont actuellement victimes les ressortissants 

Rwandais.  

- Des agents de la police ont mené une rafle dans la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 1er décembre 2016. Une centaine de personnes ont été 



 
 

rassemblées et retenues durant des heures pour des contrôles. Des témoins 

rapportent que six jeunes hommes ont été arrêtés par après et acheminés aux 

cachots de la zone Musaga.  

SOS-Torture Burundi note que ces contrôles incessants constituent des 

harcèlements des habitants de Musaga. Lors des opérations, les agents de la 

police exigent trois documents à chaque personne : la carte d’identité (seul 

document reconnu par la loi), le cahier du ménage (un document exigé de plus en 

plus au cours de la crise et régi par aucune loi) ainsi que le badge de service (carte 

exigée pour les travailleurs domestiques notamment). Tous ces documents 

constituent à la longue une restriction à la liberté de mouvement.   

- Une autre rafle a été menée au quartier Mutakura aux 8ème et 9ème avenues (nord 

de Bujumbura). La police exigeait aussi les cahiers des ménages à chaque 

personne.  

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Des agents de la police ont tiré sur une foule qui tentait d’arrêter un homme 

recherché par la police au village V en commune Gihanga, province Bubanza 

(ouest du pays) le 24 novembre 2016. L’homme en question se nomme Jean 

Bosco Hakizimana, un leader local de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir 

CNDD-FDD qui est accusé d’avoir torturé à mort un jeune élève la semaine 

précédente au cours d’un lynchage (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°50 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-

Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf). 

Les policiers ont blessé par balles deux personnes (une mère et un enfant) en 

voulant empêcher l’arrestation de cet homme, confirmant ainsi la complicité des 

agents de la police avec les miliciens Imbonerakure qui commettent de graves 

violations des droits de l’homme depuis le déclenchement de la crise. SOS-

Torture Burundi déplore cet attitude qui a permis au présumé assassin de 

s’enfouir, malgré un mandat d’arrêt le concernant.   

- Un étudiant a été lynché par d’autres étudiants dans les enceintes de l’Université 

du Burundi à Bujumbura le 25 novembre 2016 durant la nuit. La victime est Enock 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf


 
 

Gapero qui était soupçonné de tentative de vol dans un des dortoirs de 

l’université où il tentait de forcer l’entrée. 

SOS-Torture Burundi note un usage excessif de la violence au lieu de faire recours 

aux forces de l’ordre pour arrêter d’éventuels malfaiteurs. Des agents de la police 

sont pourtant postés en permanence dans les enceintes de l’université mais n’ont 

pas pu venir en aide  pour sauver la vie de l’étudiant.     

Le corps de M. Ignace Havyarimana a été retrouvé le 27 novembre 2016 sur la 

colline Camugani, commune et province Ngozi (nord du pays). La victime a été 

assassinée et son corps portait plusieurs traces de blessures à la tête notamment. 

La police n’a pas encore déterminé les circonstances de cet assassinat. M.  

Havyarimana était un enseignant au petit Séminaire de Mureke à Ngozi. 

 

Le corps de M. Havyarimana à sa découverte 



 
 

- Un groupe armé a tenté d’assassiner le Conseiller principal du Président 

Burundais chargé de la Communication Willy Nyamitwe à son domicile au quartier 

Kajaga, commune Mutimbuzi, province Bujumbura (à l’ouest de la ville de 

Bujumbura) dans la soirée du 28 novembre 2016. Un des policiers assurant la 

garde de M. Nyamitwe nommé Elie Ntungwanayo a été tué lors de l’attaque et un 

autre a été  blessé, de même que le Conseiller du président touché au bras.  

 

Le policier Ntungwanayo assassiné à Kajaga 

La police a aussitôt arrêté des militaires au lendemain de l’attaque, en accusant le 

Rwanda de l’avoir commandité. Le Caporal-chef Félix Nizigiyimana a été arrêté à 

son domicile au même quartier de Kajaga le 29 novembre 2016. Pour le moment, 

la police n’a pas démontré son lien avec l’attaque. La police a aussi mentionné 

que le Colonel Dieudonné Dushimagize surnommé ‘Gangi’, arrêté depuis le 18 

novembre 2016 dans les enceintes de l’Etat-major de l’armée, serait impliqué 

dans une précédente tentative d’assassinat du Conseiller Willy Nyamitwe (cfr 

rapport SOS-Torture Burundi N°50 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf). Là 

aussi, aucune preuve tangible n’a été apportée pour démontrer son implication. 

Le Colonel Dushimagize était par ailleurs encore en détention lors de l’attaque de 

Nyamitwe.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-50.pdf


 
 

                     

 

Le Caporal-chef Nizigiyimana (gauche), arrêté après l’attentat contre le 

conseiller Nyamitwe et le Colonel Dushimagize (droite) arrêté le 18 novembre  

SOS-Torture Burundi condamne de telles attaques ciblées et demande que les 

procédures d’enquête soient respectées, entre autre que des juridictions 

militaires prennent en main le dossier conformément à la procédure pénale 

militaire. Les présumés auteurs doivent avoir accès aux moyens de défense. Au 

cours de la crise, plusieurs personnes ont été accusées d’infractions sans preuves 

tangibles de la police ou du SNR et cette attaque visant un proche du président 

Burundais fait craindre des vagues d’arrestations sans lien direct avec l’affaire.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


