
 
 

RAPPORT N°56 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 7 JANVIER 2017 

Ce rapport de SOS-Torture/Burundi couvre la période du 31 décembre 2016 au 7 janvier 

2017 concernant les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins trente (30) personnes ont été arrêtées au cours de la semaine dans différentes 

localités. Parmi elles, des victimes de rafles dans la commune Gihanga ainsi que celle de 

Mugamba. Dans le premier cas, les personnes arrêtées ont dû verser des pots-de-vin en 

échange de leur liberté.  

Le rapport évoque aussi le cas d’un détenu sorti de la prison de Muramvya en violation des 

règles de procédures en matière de transfert des détenus. Le procureur  de la République  à  

Muramvya ainsi que le responsable du service national des renseignements de la même 

province qui ont mené l’opération n’ont pas communiqué  le nouveau  lieu de détention.    

SOS-Torture Burundi relève aussi six personnes (6) assassinées dans différentes localités, 

dont un membre du Gouvernement. Le Ministre de l’Eau, de l’Environnement et de 

l’Urbanisme a été abattu au soir du réveillon du nouvel an par un homme qui n’a pas été 

identifié. C’est la première fois depuis le début de la crise qu’un membre du gouvernement 

est victime d’une attaque armée ciblée.   

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

Des agents de la police ont arrêté Philippe Bigirimana et Nicaise Nahimana à Gihofi 

dans la province Rutana (sud-est du pays) le 28 décembre 2016. Les deux hommes 

sont des moniteurs agricoles de la société sucrière du Moso (SOSUMO) basée à 

Rutana et sont accusés d’outrage au Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza. Des témoins 

rapportent que lors de l’arrestation, les agents de la police étaient accompagnés de 

jeunes miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD.  

Ces  agronomes ont comparu  devant  le tribunal de Rutana suivant la fameuse 

procédure de flagrance ,  et  faute  d’éléments de preuve ,  ces deux moniteurs 

agronomes  ont été acquittés par le tribunal ce jeudi 05/01/2017. 

En violation grave du code de procédure pénale, le procureur de la République à 

Rutana au lieu d’exécuter le jugement rendu par le tribunal, a interjeté  appel et a 

refusé la mise en liberté de ces deux  personnes qui venaient d’être blanchies  

SOS Torture Burundi informe le publique que le code de procédure pénale en vigueur 

au Burundi dispose en son article  203 : «  Le prévenu qui, au moment du jugement 



 
 

est en état de détention préventive et qui est acquittée ou condamné à une simple 

amande, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit 

détenu pour une autre raison. » 

- Des agents de la police ont arrêté Nasore, Niyongabo, Bertrand ainsi qu’un quatrième 

homme au village V de la commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) le 31 

décembre 2016. L’opération était dirigée par le commissaire de police de la province 

Bubanza. Des témoins rapportent que les quatre hommes sont tous des militants 

d’opposition du parti FNL pro-Agathon Rwasa, vice-président de l’Assemblée 

Nationale.  

SOS-Torture Burundi note qu’aucun mandat n’a été présenté aux concernés qui n’ont 

également pas été informés du motif de leur arrestation. Les fouilles menées dans 

leurs ménages n’ont permis aucune saisie. Ce qui constitue forcement des 

arrestations arbitraires.  

- Des agents de la police et des militaires ont mené une rafle dans la zone Buringa, 

commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) le 31 décembre 2016. Une 

soixantaine de personnes ont été interpellées et rassemblées durant des heures pour 

des contrôles d’identité. Au bout de l’opération, la police a embarqué huit (8) 

personnes accusées de collaborer avec des groupes armés. 

SOS-Torture Burundi note qu’aucune preuve de participation ou de collaboration 

avec des groupes armés n’a été apportée, confirmant les arrestations arbitraires dont 

sont victimes ces habitants de Gihanga. L’opération ne vise en fin de compte qu’à 

rançonner les personnes arrêtées en échange de leur libération puisque beaucoup 

ont dû verser des pots-de-vin aux policiers.    

- Des militaires et des agents de la police ont arrêté une dizaine de personnes sur la 

colline Muhabo, zone Muramba, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) 

le 31 décembre 2016 dans la soirée. Certaines des personnes arrêtées ont été 

identifiées : Innocent (un étudiant), Yves, Gilbert (un commerçant local), Jean Marie 

surnommé ‘Maninyi’ (un élève de Mugamba), Kadomo (un étudiant qui enseigne 

également à Bisoro dans la province Mwaro) ainsi que le chef de colline Nyakimonyi.  

Les agents des forces de sécurité les soupçonnaient de préparer une attaque, mais 

les arrestations ont eu lieu dans un bistrot. La commune Mugamba a souvent été la 

cible de plusieurs arrestations arbitraires depuis le début de la crise et de la 

répression, du fait que les habitants ont participé activement aux manifestations 

contre le troisième mandat du Président Pierre Nkurunziza. Après une nuit au cachot, 

seul le prénommé Yves a été gardé en détention, les autres ont été relâchés.  



 
 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Alexis Nsabimana à 

Nyamaboko, zone Kiyenzi, commune Kanyosha, province Bujumbura le 1er janvier 

2017. Il s’agit du responsable au niveau de la commune de la jeunesse du parti 

d’opposition des FNL (Front National de Libération). Aucun mandat n’a été présenté, 

ni les  motifs  de son arrestation donnés.  

- Le responsable du service national des renseignements ainsi que le procureur de 

Muramvya ont sorti de prison le détenu Emmanuel Habonimana surnommé 

‘Kimeneke’ à Muramvya (centre du pays) pour l’emmener dans un lieu non 

communiqué le 2 janvier 2017.  

SOS-Torture Burundi note une violation des règles de procédures en matière de 

transfert des détenus. Le détenu en question est toujours un prévenu  dont le procès  

n’a jamais avancé  depuis  neuf (9) mois où il est incarcéré pour ‘participation à un 

mouvement insurrectionnel’ à Bujumbura. Le parquet de Muramvya ainsi que celui 

de Bujumbura qui l’a inculpé doivent indiquer le lieu de détention de M. Habonimana 

ainsi que les raisons qui les ont amenés à le sortir de la prison.   

 

Le détenu Emmanuel Habonimana surnommé ‘Kimeneke’ sorti de la  prison de Muramvya et 

introuvable pour l’heure 

 



 
 

- Un agent du service national des renseignements nommé Joe Dassin a arrêté Faustin 

Ntahuga surnommé ‘Mustafa’ à la 3ème avenue de la zone Musaga (sud de 

Bujumbura) le 3 janvier 2017. Des témoins indiquent qu’il a été embarqué de force 

dans un véhicule civil alors qu’il sortait d’une mosquée.  

SOS-Torture Burundi note que la police présidentielle l’accuse d’avoir participé aux 

manifestations contre le troisième mandat du Président Pierre Nkurunziza. Ce qui ne 

constitue pas une infraction  au regard de la loi au Burundi. Cette  arrestation  

arbitraire qui a été opérée sous forme d’enlèvement est une nouvelle  stratégie que 

les forces de sécurités utilisent actuellement.    

- Le responsable du service national des renseignements de la province Cibitoke a 

arrêté un jeune homme au chef-lieu de la commune Rugombo, province Cibitoke 

(nord-ouest du pays) le 5 janvier 2017. Des témoins rapportent que le jeune homme, 

venu de la ville de Bujumbura, s’apprêtait à partir au Rwanda frontalier avec la 

province de Cibitoke. Le chef du SNR de Cibitoke l’a embarqué dans son véhicule vers 

le cachot du SNR à Bujumbura sans mandat ni motif à l’arrestation.  

- Le chef de la police de la commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) 

a arrêté Claude Nsabimana sur la colline Rusiga à moins de 2 kilomètres du chef-lieu 

de la province Cibitoke le 5 janvier 2017. Les proches rapportent qu’ils sont très 

inquiets car cet homme n’était dans aucun cachot de police connu de la commune 

Rugombo. Des témoins rapportent qu’au moment de l’arrestation, M. Nsabimana 

était accusé d’héberger des rebelles, mais personne n’a été trouvé à son domicile.  

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Un individu armé non identifié a abattu le Ministre Burundais de l’Eau, de 

L’Environnement et de l’Urbanisme M. Emmanuel Niyonkuru le 1er janvier 2017 un 

peu après minuit dans la zone Rohero, commune Mukaza (centre de Bujumbura). M. 

Niyonkuru rentrait à son domicile et a été tué à bout portant.  

 

C’est la première fois qu’un membre du Gouvernement est abattu depuis le début de 

la crise enclenchée par la candidature du président Burundais Pierre Nkurunziza pour 

un troisième mandat en violation de la constitution et de l’accord d’Arusha pour la 

paix et la Réconciliation. Cependant, plusieurs personnalités civiles et membres des 

services de sécurité ont été victimes d’assassinats ciblés tout au long de la crise. 

 



 
 

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté quatre personnes dont une femme 

qui accompagnait le Ministre à son domicile, le patron (M. Benoit Ndorimana) ainsi 

que deux employés du restaurant ‘Chez André’ où le Ministre avait passé la soirée. La 

police n’a cependant pas communiqué les raisons de leur arrestation, ni donné  les 

preuves de leurs  suspicions  depuis l’assassinat du ministre Niyonkuru,. M. 

Ndorimana a finalement été relâché   le 6 janvier 2017, après cinq jours de  garde à 

vue  au cachot  des services de renseignement..  

 
M. Emmanuel Niyonkuru, Ministre de l’Eau, de l’Environnement et de l’Urbanisme abattu devant 

son domicile 

 

    
Les deux employés du restaurant arrêtés : Amissi (gauche) et Nadège (droite). 

 

 

 

 



 
 

- Des individus armés ont attaqué à la grenade un ménage situé dans la zone Muzinda, 

commune Rugazi, province Bubanza (ouest du pays) le 1er janvier 2017 dans la nuit. 

Sept personnes ont été blessées. Les victimes sont des femmes qui participaient à 

une veillée de prière à l’occasion du nouvel an.   

 

- Des individus armés ont abattu Nestor Nkeshimana et Gilbert Bandika à Nyamaboko, 

commune Kanyosha, province Bujumbura dans la soirée du 1er janvier 2017. Les 

victimes sont des commerçants locaux qui rentraient chez eux. La police a arrêté six 

suspects.  
 

- Le corps de M. Emmanuel a été découvert au quartier Karindo, province Rutana (sud-

est du pays) le 1er janvier 2017. Il s’agit d’un enseignant de l’école fondamentale de 

Rutana qui a été assassiné par des inconnus.    
 

- Le corps d’un homme a été découvert flottant sur le Lac Tanganyika aux abords du 

quartier industriel, zone Ntahangwa (nord de Bujumbura) le 4 janvier 2017. Il s’agit 

de M. Donatien Ndereyimana qui habitait le quartier Mutanga nord, zone 

Ntahangwa. Le corps était en décomposition avancé et presque dénudé entièrement 

à l’exception d’un tee-shirt.  

 

Les restes de M. Ndereyimana, assassiné puis jeté dans le lac  

 

- Un agent de la police a abattu Valentin Aboyitungiye dans la zone Mahwa, commune 

Ryansoro, province Gitega (centre du pays) le 4 janvier 2016. La victime est un élève 

qui faisait paitre son bétail dans la localité de Mahwa. Des témoins indiquent que le 

policier l’a abattu car les vaches se trouvaient dans les champs appartenant à l’ISABU 



 
 

(l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi). Le même agent a blessé un autre 

jeune homme nommé Vianney Ndayihimbaze pour les mêmes motifs. 
 

SOS-Torture Burundi condamne cet assassinat qui n’a rien de fortuit et s’étonne que 

l’agent de police responsable de ce meurtre soit toujours en liberté à son poste 

d’attache. Les instances judiciaires habilitées doivent se saisir de l’affaire et non 

restés complices de ce meurtre injustifiable. 

 

 

 

 

 
 

 

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.  


