
 
 
 

RAPPORT N°57 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 14 JANVIER 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 7 au 14 janvier 2017 concernant les 

violations  graves des droits humains qui continuent à se commettre en toute impunité  au 

Burundi. 

Au moins treize (13) personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. Parmi 

elles figure près de huit corps sans vies découverts dans un buisson dans la zone Kanyosha 

au sud de la capitale Bujumbura. L’administration locale s’est précipitée à enterrer les 

victimes sans aucune volonté  de chercher à les identifier, ni mener des investigations pour 

connaître les circonstances  dans lesquelles ces meurtres  ont été commis. Dans la province 

Cibitoke, les assassinats ciblés basés sur des allégations de sorcellerie se multiplient depuis 

plusieurs semaines. SOS-Torture Burundi relève deux nouveaux cas cette semaine.  

Le rapport évoque aussi les arrestations arbitraires dont celle d’un officier encore en activité  

au sein de l’armée burundaise. Le service national des renseignements mène régulièrement 

des arrestations de militaires alors qu’il n’est pas habilité à interpeller des militaires en 

activité car seules  la police militaire et l’auditorat ou auditorat général suivant la catégorie 

et le grade du militaire concerné ont les prorogatives de mener cette opération. Les 

instances judiciaires militaires  restent silencieuses face à ces  vices de procédure. 

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Des agents de la police ont arrêté Alexis Hamenyimana dans la zone Kigwena, 

commune et province Rumonge (sud du pays) le 7 janvier 2017. Des proches 

rapportent que la décision de l’arrêter émanait  du gouverneur de la province 

Rumonge. Le tort de M. Hamenyimana est de s’être opposé à l’expropriation de 

ses terres ainsi que d’autres habitants situées dans la zone Kagwena  

SOS-Torture Burundi note qu’i s’agit d’une arrestation arbitraire qui n’a pour seul 

objectif que d’empêcher des habitants de revendiquer librement leurs biens, un 

droit reconnu par la constitution de la République du Burundi et spécialement en 

son article 36 qui dispose.  

« Toute personne a droit à la propriété. 



 
 

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les 

cas et de la manière établis par la loi moyennant une juste et préalable indemnité 

ou en exécution d’une décision judicaire coulée en force de chose jugée ». 

Sos torture demande à ce que cette disposition constitutionnelle soit respectée par 

les autorités provinciales dans leurs projets d’expropriation. 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté le Major Elie 

Niyonkuru, un officier de l’armée burundaise, à son domicile au quartier Kajiji, 

zone Kanyosha, commune Muha (sud de Bujumbura) le 12 janvier 2017. Aucun 

motif à l’arrestation n’a été évoqué lors de l’opération. Des proches rapportent 

que le Major Niyonkuru est affecté au contingent burundais de la mission de 

maintien de la paix en Somalie (AMISOM) et qu’il était en congé de circonstance 

suite aux décès de sa mère et de sa sœur.   

SOS-Torture Burundi note qu’il a été relâché le lendemain après une nuit au 

cachot du même service des renseignements « SNR », l’Atteinte à la sécurité 

intérieure de l’Etat est la charge qui pesait sur lui  avant d’être relâché  faute de 

preuves irréfutable de cette accusation que SOS Torture juge de fantaisiste. Les 

agents du SNR continuent de violer pertinemment la loi, puisqu’ils ne sont pas 

autorisés à mener les arrestations de militaires en activité. Seules les  la police 

militaire ou l’auditorat militaire sont habilitées à mener de telles arrestations. 

Depuis le début de la crise, plusieurs militaires en activité (officiers, sous-officiers 

et hommes de troupes) ont été arrêtés et détenus illégalement par les agents du 

service des renseignements, sans que ces instances militaires n’interviennent face 

à ces violations graves et systématiques en matière procédurale.    



 
 

 

Le Major Elie Niyonkuru, arrêté par le SNR et détenu durant 24 heures  

 

- La police a arrêté un militaire à la retraite, Savin Nsavyimana, à Gitunda, 

commune Nyanza lac, province Makamba (sud du pays) le 12 janvier 2017. La 

décision émane du parquet qui a émis un mandat d’arrêt pour  possession illégale 

d’armes. 

SOS-Torture Burundi note cependant que M. Nsavyimana avait été arrêté une 

première fois le 25 décembre 2016 et libéré par le même parquet pour défaut de 

preuves (seuls une cartouche et un chargeur avaient été trouvés lors d’une fouille 

dans certains ménages du quartier). Aucune nouvelle charge ne justifie cette 

seconde arrestation.   

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Plusieurs corps ont été retrouvés au quartier Ruziba, commune Muha (sud de 

Bujumbura) le 7 janvier 2017. L’administration locale a aussitôt ordonné 

l’enterrement des victimes sans vouloir les  identifier. Des témoins évoquent la 

présence de six à huit corps, toutes des victimes assassinées. Les responsables 

administratifs qui ont hâté leur enterrement n’expliquent pas les circonstances 

de ces assassinats et la manière dont ces corps sont arrivés à l’endroit de leurs  

découvertes.  



 
 

 

SOS-Torture Burundi note que ce n’est pas la première fois que des victimes 

d’assassinats sont enterrées à la hâte par l’administration sans enquêtes 

préalables et sans identification des victimes. Cela a été le cas au mois de 

septembre 2016 avec des corps de deux personnes assassinées puis jetées dans la 

rivière Mubarazi ; l’administration s’est empressée de procéder à l’enterrement 

avant que les médecins n’aient terminés leurs expertises (cfr rapport SOS-

Torture Burundi N°36 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B036.pdf ). 

Les victimes sont certainement les personnes portées disparues, et dont les 

familles n’ont aucune nouvelle. L’administration, en procédant ainsi, efface 

sciemment d’éventuelles pistes pouvant mener aux auteurs de ces actes ignobles. 

Cela constitue également une culture de l’impunité qui s’installe progressivement  

avec la bénédiction de l’administration.   

 

- Des individus non identifiés ont assassiné Cyril Habonimana surnommé ‘Mujos’ 

dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) à la première avenue; son corps a été 

retrouvé pendu avec des traces de sévices corporelles le 8 janvier 2017 dans une 

maison en chantier. Des proches rapportent que M. Habonimana n’avait plus été 

vu quatre jours avant que son corps ne soit découvert.  

 
Le corps de M. Habonimana après sa découverte dans un chantier 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B036.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B036.pdf


 
 

 

- Des individus armés non identifiés ont assassiné Charles Ndizeye sur la colline 

Bihanga, zone Matana commune Matana, province Bururi (sud du pays) le 8 

janvier 2017 dans la soirée. La victime se trouvait dans sa boutique au moment 

de l’attaque.  

 

- Un jeune enfant est mort suite à l’explosion d’une grenade sur la colline Gishubi, 

commune Muramvya, province Muramvya (centre du pays) le 9 janvier 2017. 

L’enfant avait en mains la grenade qui appartenait à son père, un ancien gardien 

de la paix à l’époque de la guerre civile (1993-2002).  

 

SOS-Torture Burundi déplore à nouveau l’irresponsabilité des parents qui 

détiennent des armes et les laissent à la portée de leurs enfants. Ce n’est pas le 

premier drame qui emporte la vie de jeunes enfants. Ceci démontre à nouveau 

l’urgence de désarmer la population civile pour sauver la vie des victimes de cette 

crise qui fait que la population civile détient  toujours des armes à feu.   

 

- Des individus armés de machettes ont assassiné Félix Ntukamazina et Onesphore 

Marondereye sur la colline Mageyo, zone Butahana, commune Mabayi, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 9 janvier 2017 dans la soirée. Des témoins 

rapportent qu’ils sont victimes de vengeance après le décès inexpliqué d’une 

femme que les deux hommes avaient rencontré. Le responsable du service 

national a pu  arrêter deux jeunes hommes, Claude Nsabimana et  Ferdinand 

Nizigiyimana, qui ont été retrouvés avec des machettes ensanglantées.  

 

SOS-Torture Burundi note cependant que plusieurs cas de crimes sont commis 

sur des allégations de sorcelleries dans la province Cibitoke. La police ne parvient 

pas  à    faire  face à cette  nouvelle forme de criminalité  pour identifier les 

auteurs et déterminer  les mobiles, mais se contente seulement  à avancer que 

ces crimes sont liés à la sorcellerie.  

 

 

3. Découverte d’ossements humains à Mwaro  

 

Des ossements humains ont été découverts sur un site destiné a la construction 

d’une école des métiers  sur la colline   Gasenyi , zone Makamba de la commune 

Rusaka, en province Mwaro (centre du pays) le 10 janvier 2017. Il s’agit d’ossements 



 
 

d’au moins six personnes d’après les restes découverts, notamment le nombre de 

crânes, et qui dateraient de plusieurs années. 

 

SOS-Torture Burundi se réjouit que la Commission Vérité et Réconciliation ait pris la 

responsabilité de la gestion du site pour inhumer les restes et tenter de  déterminer  

les circonstances dans lesquelles  ces personnes ont été tuées  et enterrées dans une 

fosse commune. .        

 

 
Vue de la fosse sur la colline Makamba au moment de la découverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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.  


