
 
 

RAPPORT N°52 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 10 DECEMBRE 2016 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 3 au 10 Décembre 2016 et concerne  les 

violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins cent onze (111) personnes ont été arrêtées au cours de la semaine, dont 90 dans la 

seule commune de Muyinga au nord du pays accusées de mendicité et de prostitution. Ces 

arrestations découlent des opérations de rafles. Des opérations similaires ont été menées à 

deux reprises dans la zone de Musaga à Bujumbura.  

Le rapport évoque aussi les enlèvements et disparitions  de personnes dans la partie ouest 

du pays. Au moins vingt (20) personnes ont été enlevées par un groupe armé non identifié à 

Rukaramu dans la zone Mutimbuzi. Dans la même localité, cinq (5) autres personnes dont un 

militaire ont été enlevées par le groupe armé du Front National de Libération (FNL) qui a 

revendiqué le kidnapping.    

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Des agents de la police ont mené des rafles dans le quartier Kinanira, zone Musaga 

(sud de Bujumbura) le 6 décembre 2016. Une quinzaine de jeunes hommes ont été 

interpellés et emmenés au cachot de la zone Musaga. Parmi les personnes arrêtées 

figure un militaire en activité, emmené  seul et les bras ligoté, il a été embarqué par 

le commandant du camp Muha situé à Musaga.   

SOS-Torture Burundi note des arrestations arbitraires, aucun objet suspect n’ayant 

été trouvé lors des fouilles devenues quasi quotidiennes dans cette zone de Musaga. 

Ces opérations intempestives visent surtout à maintenir la peur du côté de la 

population civile, qu’à réellement assurer la sécurité puisque aucun incident n’a été 

signalé dans la zone depuis plusieurs mois. Les agents de la police en profitent 

également pour rançonner les victimes, en échange de leur libération. Aucun motif à 

l’arrestation de toutes ces personnes n’a été donné.  

- Des agents de la police ont arrêté un civil du nom de  Célestin dans l’un des villages 

de la commune Gihanga, province Bubanza (Ouest du pays) le 5 décembre 2016. Il 

s’agit d’un élu local au niveau du village qui avait dénoncé quelques jours auparavant 

l’implication de jeunes miliciens Imbonerakure du parti CNDD-FDD dans le lynchage 

d’un jeune élève nommé Faustin Niyonsaba, survenu il y a trois semaines (cfr rapport 

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


 
 

SOS-Torture Burundi constate que l’impunité persiste dans cette affaire qui a coûté la 

vie à un jeune élève. Les miliciens Imbonerakure responsables de sa mort sont 

toujours libres, le parquet de Bubanza ainsi que la police affichant publiquement une 

complicité. Au lieu de mettre en prison les présumés auteurs du meurtre, le parquet 

a fait emprisonner d’éventuels témoins à charge, accusés d’atteinte à la sécurité 

intérieure de l’Etat.  

- Un groupe armé a enlevé un militaire burundais dans la zone Rukaramu, commune 

Mutimbuzi, province Bujumbura dans la soirée du 4 décembre 2016. Le militaire 

enlevé est un sous-officier du grade de  1er Sergent Thierry Ndayikeza affecté au 

111ème bataillon.  

SOS-Torture Burundi note qu’un groupe a revendiqué l’enlèvement, à savoir le 

groupe armé des FNL (Front National de Libération) dirigé par le Général-major Aloys 

Nzabampema. Le groupe a annoncé avoir aussi kidnappé dans la même soirée quatre 

hommes décrits comme appartenant à la milice Imbonerakure. C’est la deuxième fois 

au cours de cette année que le même groupe, qui a déclaré combattre le 

gouvernement, procède à l’enlèvement d’un militaire en activité. Un officier, le 

Lieutenant Alexis Irambona, avait été enlevé le 23 mars 2016 puis remis en liberté un 

mois plus tard (cfr rapports SOS-Torture Burundi N°15 et 19 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-

BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B015.pdf et http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B019.pdf )    

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B015.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B015.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B019.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B019.pdf


 
 

 

Le 1
er

 Sergent Thierry Ndayikeza, enlevé par le groupe armé des FNL 

- Des agents du service national des renseignements (SNR) ont arrêté Pascal 

Mazameza surnommé ‘Pacis’ au quartier Kabondo, zone Mukaza (centre de 

Bujumbura) le 6 décembre 2016. L’arrestation a été menée par Joseph Niyonzima  

alias Kazungu, un officier des renseignements impliqué dans plusieurs violations 

graves des droits de l’homme depuis le début de la crise. Le jeune homme est 

incarcéré aux cachots du SNR à Rohero (centre de Bujumbura). 

Aucun motif à l’arrestation n’a été donné, sans mandat ni avis de recherche, cela n’a 

pas empêché l’agent des services secrets burundais à embarquer  ce citoyen 

paisible..  



 
 

  

Pascal Mazameza ‘Pacis’ arrêté par le SNR 

- Des agents de la police ont arrêté trois domestiques après une fouille qui visait à 

nouveau des ménages de la zone Musaga (sud de Bujumbura) le 7 décembre 2016. 

Des témoins rapportent que le tort de ces domestiques est de ne pas avoir acheté un 

badge de service attestant qu’ils sont des travailleurs domestiques.  

Il s’agit d’un harcèlement continu des habitants qui doivent verser des pots-de-vin 

afin d’être relâchés.  

- Des militaires ont arrêté et remis à la police Célestin Kaburungu, un élu collinaire de 

la zone Buringa, commune Gihanga, province Bubanza (Ouest du pays) le 7 décembre 

2016. Des proches rapportent que le tort de cet homme est d’avoir livré des 

informations aux journalistes concernant la présence de plusieurs troupeaux de 

vaches dans la forêt de la Rukoko, où les militaires rélèvent de l’argent pour chaque 

tête du bétail.  

SOS-Torture Burundi note qu’aucune infraction n’a été commise par M. Kaburungu et 

demande à la police de procéder à sa libération.     

- La police a mené une rafle dans la commune Muyinga, province Muyinga (Nord du 

pays) le 7 décembre 2016. Au moins quatre-vingt-dix (90) personnes ont été 

interpellées par les agents des forces de l’ordre. La police les désigne comme des 

mineurs qui s’adonnent à la mendicité ainsi que des jeunes femmes qualifiées de 

prostituées.  



 
 

SOS-Torture Burundi note cependant que toutes ces personnes ont été interpellées 

tôt le matin alors qu’elles se trouvaient à leur lieu de logement, sans preuve de 

prostitution ou de mendicité. L’administration doit veiller à ce que les enfants 

mineurs soient bien traités et remis à leurs familles.     

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Des inconnus ont assassiné Jean Claude Nzobambona dans la commune Gihanga, 

province Bubanza (ouest du pays) dans la soirée du 1er décembre 2016. Le corps de la 

victime a été retrouvé le lendemain dans la forêt de la Rukoko, avec une blessure par 

balle. La police a arrêté un homme au cours des premières enquêtes ; mais son 

identité n’a pas été publiée.  

- Un groupe armé a attaqué la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, province 

Bujumbura (non loin de la frontière avec la RDC à l’ouest) dans la soirée du 4 

décembre 2016. Les hommes armés ont kidnappé une vingtaine de personnes et 

dérobé plusieurs biens dans les magasins. Des témoins rapportent que toutes les 

personnes enlevées ont été contraintes de traverser la rivière Rusizi séparant le 

Burundi et la République Démocratique du Congo. Les proches ignorent le lieu de 

détention de ces victimes d’enlèvements, ni l’identité des auteurs de l’attaque. A ce 

jour, aucun groupe armé n’a revendiqué ces enlèvements. 

SOS-Torture Burundi note une recrudescence des attaques armées dans la région 

ouest du pays (Bubanza et Cibitoke) avec des enlèvements de plusieurs personnes. 

Certaines victimes de ces enlèvements ont été libérées sans subir de sévices 

corporels ; mais la situation sécuritaire est très inquiétante car jusque-là, aucun 

suspect n’a été appréhendé par les forces de sécurité.    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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.  


