
 
 
 

RAPPORT N°62 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 18 FEVRIER 2017 

Ce rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 11 au 18 février 2017 concernant les violations des droits de l’homme qui continuent à 

se commettre en toute impunité au Burundi. 

Le rapport évoque en premier lieu la situation carcérale au Burundi à la mi-février 2017. Malgré une annonce de libération de prisonniers par 

mesure de grâce présidentielle, le nombre de détenus reste très élevé au vu de la capacité d’accueil des prisons. Le présent rapport fait état 

d’un passage de 10.051 détenus à 8.751 détenus actuellement entre fin décembre 2016 et mi-février 2017, soit une diminution de 1.300 

détenus pour le moment dans le cadre de la mesure de grâce.  

Au moins cinquante-trois (53) personnes ont été arrêtées au cours de la période dont 50 dans la seule  province de Makamba. Ces derniers ont  

d’abord été tabassés et blessés par des miliciens imbonerakure, qui participaient  illégalement aux arrestations. Plusieurs de ces victimes ont 

été blessées, mais n’ont pas eu droit à la réparation suite aux    coups et blessures lors de l’interpellation mais ils ont uniquement bénéficié leur      

libération.   

Le rapport fait état de cinq (5) personnes assassinées au cours de la période, dans différentes localités. Parmi ces victimes figure une militante 

du parti d’opposition FNL et un invité qui se trouvait  à leur domicile. Le mari de la défunte, également membre important du FNL, a été blessé 

lors de l’attaque. 

SOS-Torture Burundi se félicite enfin de l’admission de son Directeur, Maître Armel Niyongere, au Barreau de Bruxelles comme Avocat. Cette 

admission est un pas de plus dans le combat de la lutte contre l’impunité et pour un Etat de droit au Burundi, après les tentatives du pouvoir de 

Bujumbura d priver  certains  avocats et défenseurs  des droits humains de leurs qualités afin de les empêcher d’exercer  leurs compétences 

devant les mécanismes tant régionaux qu’internationaux et surtout devant la Cour Pénale Internationale. 



 
 

Le Collectif des Avocats des victimes  et des Parties civiles des crimes commis au Burundi dont il fait partie, ont adressé leur dossier composé 

de centaines de photos, de nombreux documents  inédits, de vidéos et de témoignages ainsi que de pièces diverses au Bureau du Procureur  

près de la Cour Pénale Internationale. 

 

1. Situation carcérale au Burundi à la mi-février 

Comme au cours de l’année 2016, SOS-Torture Burundi va poursuivre les publications sur l’évolution de la situation carcérale au 

Burundi.  

Au 10 février 2017, la population carcérale au Burundi  était  de 8.751 détenus en plus de 62 nourrissons gardés en prison avec leurs 

mères, par manque de centres appropriés pour accueillir ces bébés  victimes de la situation de leurs  mamans. .  

Cette situation carcérale est en légère diminution en comparaison à la situation qui prévalait le 30 décembre 2016. A ce moment, la 

population carcérale au Burundi avait atteint les 10.051 détenus, dont 5.067 en détention préventive   et 4.869  déjà condamnés, 108 

mineurs et 73 nourrissons gardés avec leurs mères (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°55 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-55-version-francaise.pdf). 

Cette légère diminution s’explique par la mesure de grâce présidentielle qui vise à libérer près de 2.000 détenus au Burundi et qui a 

commencé à être mise en application à la fin du mois de janvier 2017 (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°59 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf).  

Cependant, SOS-Torture Burundi note que la situation carcérale reste explosive malgré ces relaxes. La capacité d’accueil globale n’a pas 

changé : 4.194 places  prévues  dans l’ensemble des prisons, mais plus du double (8.751) sont détenus au Burundi. De plus, les 

arrestations arbitraires qui n’ont jamais cessé depuis le début de la crise ne font qu’augmenter davantage le nombre de détenus ; ce qui 

aggrave aussi leurs conditions de vie dans les geôles. Ces arrestations arbitraires sont à nouveau confirmées par l’analyse des cas des 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-55-version-francaise.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-55-version-francaise.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf


 
 

détenus restant en prison : sur les 8.751 détenus actuels, 5.352 sont en détention préventive   alors que  seulement 3.399 purgent 

leurs peines « condamnés » ; soit 61% des détenues sont toujours en phase de détention préventive c’est-à-dire que  la culpabilité 

n’est pas encore établie, et par conséquent ils sont des présumés innocents en prisons     et 39% seulement sont déjà  condamnés, 

comme le résume le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRISONS 
CAPACITE 
D'ACCUEIL 

POPULATION 
PENITENTIAIRE 

NOMBRE DE 
PREVENUS 

NOMBRE DE 
CONDAMNES 

MINEURS 
PREVENUS 

MINEURS 
CONDAMNES EVADES DECES 

NOURRISSONS TAUX 
D'OCCUPATION 

Hommes Femmes Hommes Femmes Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

BUBANZA 100 336 183 12 133 8             2 5 336.00% 

BURURI 250 238 162 6 60 10             2 1 95.20% 

GITEGA 400 859 464 34 337 24             2 4 214.75% 

MPIMBA 800 3,231 2,571 94 529 35 2       1 1 9 5 403.88% 

MURAMVYA 100 504 294 13 187 10               3 504.00% 

MUYINGA 300 375 155 7 201 12             2 2 125.00% 

NGOZI (F) 250 104   26   69   5   4     10 9 41.60% 

NGOZI (H) 400 1,318 704   614                   329.50% 

RUMONGE 800 1,041 296 8 722 15             2 1 130.13% 

RUTANA 350 234 94 2 127 11         1   1   66.86% 

RUYIGI 300 447 197 7 229 14               2 149.00% 

CENTRE 
RUYIGI 

72 26 
        

3   23 
          

36.11% 

CENTRE 
RUMONGE 

72 38         13   25           52.78% 

TOTAL 4,194 8,751 5,120 209 3,139 208 18 5 48 4 2 1 30 32 208.66% 

      
5120 + 209 = 

5329 
3139 + 208 = 3347 18 + 5 = 23 48 + 4 = 52     30 + 32 = 62 

  

 

 

 



 
 

 

    

2. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Des agents de la police ont arrêté une cinquantaine de personnes au quartier Kigwati situé au centre de la province Makamba (sud 

du pays) le 9 février 2017. L’opération visait un contrôle de routine d’identités des résidents du quartier. SOS-Torture Burundi note 

qu’en plus des agents de la police, des miliciens de la ligue Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD les accompagnaient. Des 

témoins rapportent que ces miliciens ont violemment tabassé les personnes qui n’avaient pas de pièces d’identités. Plusieurs de ces 

personnes ont été emmenées aux cachots étant blessés, souffrant des coups et blessures reçus sous l’œil complice   des agents de la 

police. 

Les miliciens Imbonerakure se sont plusieurs fois illustrés en participant illégalement à l’interpellation de citoyens, et sans que la 

police ne proteste leur présence. Chaque fois qu’ils sont présents, les victimes d’arrestations sont soumises à des traitements 

inhumains : sévères bastonnades, des personnes ligotées violemment, …  Les personnes arrêtées à Makamba ont été par la suite 

relâchées, sans toutefois que leurs agresseurs soient poursuivis. 



 
 

   



 
 

Images prises par des témoins des personnes ligotées et assises au sol (gauche) et une victime grièvement blessée par les 

miliciens 

 

- Des agents du service national des renseignements ont enlevé un homme sur la colline Rukana, commune Rugombo, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 14 février 2017 dans la soirée. L’identité de l’homme enlevé n’a pas été établie ; mais le véhicule 

qui l’a embarqué, immatriculé D6392A, a été identifié comme celui du chef du service national des renseignements de Cibitoke.    

- Des agents de la police ont arrêté deux jeunes personnes au quartier Kinanira, zone Musaga (sud de Bujumbura) le 17 février 2017. 

Les personnes interpellées sont Yves et Jessica. Ils étaient accusés de possession illégale d’arme, mais la fouille menée par les agents 

de la police n’a permis aucune saisie. SOS Torture Burundi estime qu’Il s’agit d’arrestations arbitraires du fait  qu’ aucune preuve des 

accusations portées contre ces personnes n’a été apportée.  

-    

3. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Des individus armés ont abattu Moussa Nabiyaremye sur la colline Kibezi, commune Kiremba, province Ngozi (nord du pays) le 12 

février 2017 dans la soirée. La victime est un conducteur privé habitant dans la province Muyinga en commune Gasorwe, qui assure le 

transport des biens et des personnes. La police n’a pas identifié les auteurs de cet assassinat qui se sont emparés du véhicule de la 

victime de plaque i8011A ; mais a cependant retrouvé le véhicule volé dans la ville de Bujumbura au quartier Kanyosha le 15 février 

2017. 

 



 
 

- Des individus non identifiés ont assassiné Gérard Ntikazohera dans la commune Gihanga, province Bubanza (quelques kilomètres à 

l’ouest de Bujumbura) le 13 février 2017 ; et son corps a été découvert le lendemain. La victime était sentinelle pour une société privée 

de production de sucre basée à Gihanga. Des témoins rapportent qu’il avait été enlevé la veille de son assassinat par un groupe armé, 

sans que ses proches aient des nouvelles de la victime entre son enlèvement et la découverte de son corps. Le corps a été retrouvé 

décapité, bras et jambes liés par une corde dans le dos non loin de la plantation de canne à sucre appartenant à la société pour laquelle 

il travaillait.  

 

- Des individus armés ont abattu Méthode Ndikumana dans la province Rutana (sud-est du pays) le 13 février 2017 très tôt le matin. La 

victime était un agriculteur qui n’a pas survécu aux balles et coups de poignards, malgré son évacuation dans un hôpital. M. Ndikumana 

avait 62 ans.   

 

- Des individus armés ont abattu deux personnes dans la zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura (ouest du pays) le 14 

février 2017 dans la soirée. Les victimes sont une militante du parti d’opposition FNL (Front National pour la Libération) pro-Agathon 

Rwasa, actuel vice-président de l’Assemblée Nationale ainsi qu’un visiteur qui se trouvait au domicile de la militante. L’époux de celle-ci, 

M. Jean Baptiste Sibomana, a survécu à l’attaque mais a été blessé. M. Sibomana est aussi un membre du parti FNL. 

 

SOS-Torture Burundi note que des mobiles politiques seraient à l’origine de ces assassinats. Les autorités policières et judiciaires 

doivent assurer la sécurité de M. Sibomana, qui a été blessé et reçoit  actuellement des soins, étant donné qu’il était lui aussi visé par 

l’attaque et qu’il aurait pu identifier  les auteurs du crime..  

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Dix personnes victimes d’arrestations arbitraires relâchées faute de preuves 

 

- Dix personnes arrêtées le 2 octobre 2016 au quartier Mutakura, zone Buterere, commune Ntahangwa (sud de Bujumbura) ont été 

libérées le 13 février 2017 de la prison centrale de Mpimba où elles étaient écrouées arbitrairement. Elles avaient été interpellées alors 

qu’elles participaient à une rencontre d’une cellule de prière dans une maison de la 9ème avenue (cfr rapport SOS-Torture Burundi 

N°43 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B043.pdf).  

SOS-Torture Burundi note que toutes ces dix personnes ont été libérées après plus de 4 mois de détention arbitraire et irrégulière  

accusées à tort  d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat. Il s’agit de Nimubona Pierre surnommé ‘Karikurubu’, Ruvugana Josée (F), 

Yamuremye Oswald, Ndayishimiye Thomas, Ndikumana Selemani, Nyandwi Jean Marie, Migero Polycarpe, Yombere Déo, Ndayizigiye 

Dionèse et le journaliste de ‘Radio Maria’ Salvator Nahimana.  

 

- SOS Torture Burundi a également été informée que  deux personnes arrêtées le 30 janvier 2017 sur la colline Burambana, dans la 

commune et province Muramvya (centre du pays). Stany Ndayisaba et Patrick Nduwimana ont été   relâchés le 10 février 2017 après 

plus d’une semaine au cachot de la commune Muramvya. Ils étaient accusés de s’être disputés avec un jeune affilié à la milice 

‘Imbonerakure’ du parti au pouvoir CNDD-FDD. Des témoins rapportent que lors de ces arrestations, des jeunes miliciens 

accompagnaient justement les agents de la police (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°60 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf). 

 

Deux autres personnes arrêtées  en même temps, Fridolin Niyungeko et Jean Claude Rugerinyange, ont été écroués dans la prison 

centrale de Muramvya pour coups et blessures volontaires.  

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/10/SOS-TORTURE-BURUNDI-RAPPORT-N%C2%B043.pdf
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5. Le Directeur de SOS-Torture/Burundi admis au Barreau de Bruxelles 

 

Maître Armel Niyongere, Représentant Légal de l’ACAT-Burundi et Directeur de l’organisation SOS-Torture Burundi, a été admis au 

Barreau de Bruxelles sur la liste B des membres Associés. L’admission a été officialisée le 17 février 2017 par l’Ordre Français du Barreau 

de Bruxelles. Cela constitue une très grande avancée en matière de défense des droits de l’homme au Burundi dans le contexte de crise 

enclenché avec l’annonce d’un 3ème mandat pour du Président Burundais Pierre Nkurunziza. 

  

En effet, Me Niyongere, tout comme trois autres de ses collègues avocats et défenseurs des Droits humains, sont victimes de leurs 

activités pour la défense des droits de l’homme au Burundi : L‘arrêt de la Cour d’Appel de Bujumbura rendu public par le porte-parole 

de la Cour Suprême du Burundi en date du 16/01/2017 avait radié définitivement du tableau des Avocats du Burundi    Mes Armel 

NIYONGERE, Vital NSHIMIRIMANA et Dieudonné BASHIRAHISHIZE  tandis que Me Lambert Nigarura avait  été suspendu pour une 

période d’une année avec interdiction de faire partie du conseil de l’Ordre des avocats pour une  période de cinq (5) ans (cfr rapport 

SOS-Torture Burundi N°58 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-58.pdf). 

 

Tous les quatre défenseurs ainsi que plusieurs autres activistes vivent en exile depuis le début de la crise à cause de leur engagement 

pour le respect des droits de l’homme au Burundi.  

 

La Coordination  et toute l’équipe de SOS Torture Burundi félicite son Directeur  et  remercie vivement   l’Ordre  français du  Barreau  de 

Bruxelles pour le soutien indéfectible qu’il vient d’accorder aux avocats  qui luttent pour le retour de l’Etat de Droit au Burundi.     

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-58.pdf


 
 

  Me Armel Niyongere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Le Collectif  des avocats des victimes  envoie leur dossier de pièces à la Cour Pénale Internationale   

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE : BURUNDI – Cour pénale internationale  
 
Les avocats du Collectif des Victimes envoient leur dossier de pièces à la Cour pénale internationale. 
 
Le Collectif des Avocats défendant les familles de victimes de crimes contre l’humanité et autres actes criminels commis au BURUNDI ont 
adressé leur dossier composé de centaines de photos, de nombreux documents inédits, de vidéos et de témoignages ainsi que de pièces diverses 
au Bureau du Procureur près la Cour pénale internationale. 
 
Ils ont par ailleurs communiqué au Bureau du Procureur que dès l’ouverture de l’enquête par ledit bureau, de très nombreuses personnes sont 
prêtes à venir témoigner devant les enquêteurs. 
 
Le Collectif des Avocats poursuit d’ailleurs la collecte de témoignages et de  vidéos filmées destinées au Bureau du Procureur. 
 
Enfin, le Collectif des Avocats, tient par la présente, à remercier publiquement le Barreau de Bruxelles pour son acte de résistance et de 
solidarité au bénéfice de la défense burundaise. 
 
En effet, nonobstant la procédure de radiation en cours à charge de Maître Armel NIYONGERE, le Barreau de Bruxelles, courageusement, a 
accepté d’inscrire Maître Armel NYIONGERE sur la liste B des avocats du Barreau de Bruxelles. 
Le Collectif des Avocats espère que cet acte de magnifique solidarité permettra de maintenir Maître Armel NIYONGERE à la barre de la défense 
devant la Cour pénale internationale dans les mois à venir. 
 
Le Collectif rappelle que cette démarche du Barreau s’inscrit dans une tradition historique de résistance à l’oppression qui s’est exprimée à 
diverses reprises au sein des organes du Barreau de Bruxelles. Que ce dernier soit ici publiquement remercié. 



 
 

 
 
Le Collectif des Avocats poursuivra sans relâche son combat pour la justice et contre l’impunité. 
 
 
Bruxelles, le 17 février 2017 
 
Pour le Collectif. 
 
Lef FORSTER Armel NIYONGERE Alain DETHEUX 
Avocat au Barreau              Avocat au Barreau   Avocat au Barreau 
de Paris       de Bujumbura de Bruxelles 
Bernard MAINGAIN Lambert NIGARURA   
Avocat au Barreau de Avocat au Barreau de  
Bruxelles  Bujumbura 
  
 

Pour tout contact concernant le présent communiqué : Armel NIYONGERE (tél. WhatsApp : +257.79.974.302) et Bernard MAINGAIN (tél. : 

32.475.60.87.64.) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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.  


