
 
 

RAPPORT N°68 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 1er AVRIL 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 25 mars au 1er avril 2017 concernant les 

violations des droits de l’homme qui continuent à se commettre en toute impunité au 

Burundi. 

Le rapport évoque les arrestations arbitraires au nombre de dix-neuf (19) au cours de la 

période évoquée et dans différentes localités. Parmi ces arrestations figurent de nombreux 

militants d’opposition des partis FNL (Front National pour la Libération) fidèles à Agathon 

Rwasa, et du  CNDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie) dirigé par Léonard 

Nyangoma en exile et un responsable provincial de l’UPRONA (Union pour le Progrès 

National) fidèle à Charles Nditije également en exile. SOS-Torture Burundi a recensé huit (8) 

militants FNL,  six (6) militants du CNDD et le représentant de l’UPRONA dans la province 

Kirundo.  

Les arrestations arbitraires concernent aussi deux représentants d’étudiants de l’Université 

du Burundi, victimes d’avoir apposé leurs signatures sur un préavis de grève adressé au 

Président Burundais Pierre Nkurunziza.    

Au cours de la période, SOS-Torture Burundi relève trois (3) cas d’assassinats ainsi qu’une 

tentative d’assassinat. Parmi les victimes se trouve un homme dont le corps a été repêché 

d’une rivière sans toutefois être identifié. 

SOS-Torture Burundi consacre aussi un paragraphe sur les abus de pouvoir des juges du 

Tribunal de Grande Instance de Gitega qui ont expédié le procès de sept militants du parti 

d’opposition FNL pro-Rwasa, accusés d’assassinat. Les juges s’arrogent les prérogatives de 

statuer  suivant la fameuse procédure de flagrance, pour condamner les personnes arrêtées 

séparément en dehors du cadre légal régissant cette procédure.. Cette justice expéditive 

nourrit la répression du pouvoir vis-à-vis de toute voix discordante.  

  

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Le chef de la colline Mago, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du 

pays) nommé Gérard Ngarama a mis le feu sur  la maison de M. Nyamvura 

habitant la colline le 22 mars 2017 dans la soirée. Malgré l’existence de 

témoins de la scène, le responsable administratif en question n’a pas été 

arrêté ni interrogé par la police. Suite à cette impunité notoire, les habitants 

de la colline Mago ont peur de représailles en cas de témoignage contre l’élu 

collinaire.  



 
 

SOS-Torture Burundi  recommande la police de sortir du silence  pour rendre 

justice au propriétaire de la maison détruite par le feu.  

- Des miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD ont arrêté 

illégalement deux jeunes hommes militants fidèles au parti FNL d’Agathon 

Rwasa sur la colline Kiramira, commune Rugombo, province Cibitoke (nord-

ouest du pays) le 24 mars 2017. Il s’agit de Ferdinand Ndihondi et Jacques 

Nizeyimana. Les miliciens les ont acheminés sans explications vers une 

position de police de la zone Kiramira, avant que le véhicule du chef du 

service national des renseignements de Cibitoke ne vienne les embarquer 

pour le chef-lieu de Cibitoke.  

SOS-Torture Burundi note que les agents du SNR se rendent régulièrement 

complices des arrestations arbitraires et illégales, quand ce ne sont pas eux 

qui en abusent directement. Sans explications, ni mandat, ils ont embarqué 

deux personnes arrêtées par des miliciens qui ne sont pas autorisés à mener 

des arrestations. Le parquet de Cibitoke reste silencieux face à ces 

arrestations arbitraires. 

- Des agents de la police ont arrêté cinq (5) militants du parti d’opposition FNL 

dirigé par Agathon Rwasa, actuel vice-président de l’Assemblée Nationale 

burundaise, dans la commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 26 mars 

2017. Les personnes arrêtées sont : Deo Niyondemera (originaire de la 

province Bururi et enseignant à Gisuru) ; BerchImas Kayira (de la colline 

Rukobe à Gisuru et sans emploi) ; Didace Rufyikiri (de la colline Gahinga) ; 

Athale Ntagisigaye (de la colline Munyinya, âgé de 60 ans) et Serge Bucumi 

Ruvugo (enseignant à Gisuru et responsable du parti FNL à Gisuru). 

Des témoins rapportent que les agents de la police les ont arrêtés au domicile 

de M. Bucumi Ruvugo, en les accusant de tenir illégalement une réunion. SOS-

Torture Burundi note qu’aucune preuve de ces accusations n’a été apportée 

par la police, qui n’était également pas munis de mandat. Les cinq partisans 

de M. Rwasa sont incarcérés au cachot de police de Gisuru sans motif valable.  

- Des agents de la police ont arrêté six personnes sur la colline Kazirabageni, 

commune Nyanza Lac, province Makamba (sud du pays) le 26 mars 2017. 

Toutes ces personnes sont des militants du parti d’opposition CNDD dirigé par 

Léonard Nyangoma qui vit en exile. La police les soupçonne de participation à 

des bandes armées.  



 
 

Des proches ont rapporté à SOS-Torture Burundi que les six hommes ont été 

torturés par la police durant leur détention. Arrêtés sans mandats, la police 

n’a pas encore prouvé leur participation supposée à des bandes armées, vu 

qu’aucune arme n’a été saisie sur eux.  

- Des miliciens Imbonerakure ont arrêté illégalement le Dr Juvénal Karagira 

dans la province Kirundo (nord du pays) le 27 mars 2017. Ce médecin travaille 

à Kirundo. Après cette arrestation illégale, le responsable du service national 

des renseignements de Kirundo est arrivé pour l’embarquer à destination du 

centre de Kirundo au cachot de police.  

Des témoins rapportent auprès de SOS-Torture Burundi que le Dr Karagira est 

soupçonné d’avoir facilité l’exile vers le Rwanda (frontalier à la province 

Kirundo) une famille en provenance de la ville de Bujumbura, dont le père a 

été exécuté. Ceci ne peut nullement constituer une infraction, si par ailleurs 

cela s’avère vrai ; ce que le SNR n’a pas démontré. Avec la répression menée 

par le pouvoir, toute personne qui ne se sent pas en sécurité a par ailleurs le 

droit de partir pour assurer sa survie et celle de ses proches.  

Il s’avère aussi que le Dr Karagira est un responsable politique d’opposition, 

car il représente le parti Uprona des fidèles de Charles Nditije, actuel 

président de la plateforme de l’opposition dénommée CNARED. Outre que les 

miliciens Imbonerakure violent constamment la loi en menant des 

arrestations illégales, le SNR, la police et le parquet doivent expliquer 

clairement les raisons de l’incarcération du Dr Karagira.  

- Deux jeunes femmes ont été enlevées le 27 mars 2017 dans la ville de Ngozi. 

Il s’agit de deux sœurs : Nadine Kabatoni qui exerce comme Avocate à Ngozi 

et Jeanne Aline Mbazumutima, enseignante au lycée Don Bosco de Ngozi. Les 

proches ont tenté de les chercher dans différents cachots, au cas où elles 

seraient aux mains de la police sans succès.  

Après trois jours d’inquiétudes, la plateforme des journalistes SOS-média 

rapporte qu’elles sont réapparues le 30 mars 2017 ; sans toutefois avoir 

témoigné pour le moment de ce qui leur est arrivé.  



 
 

  

Me Nadine Kabatoni, enlevée avec sa sœur à Ngozi durant 3 jours  

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Elysée Dushime 

sur l’avenue de l’Université entre les zones Nyakabiga et Rohero (centre de 

Bujumbura) le 28 mars 2017. Il s’agit d’un étudiant en Comptabilité et 

finances à l’Université du Burundi qui rentrait d’un stage académique.  

SOS-Torture Burundi note que dans un premier temps, la police et le SNR ont 

gardé le silence sur son lieu de détention et les motifs de son arrestation ; ce 

qui a provoqué des alertes parmi ses proches dont des étudiants. Plusieurs 

heures après, le porte-parole de la police a annoncé que M. Dushime est 

détenu au SNR à Bujumbura, et accusé d’avoir révolté les autres étudiants en 

préparant un mouvement insurrectionnel.   



 
 

 

L’étudiant Elysée Dushime arrêté par le SNR 

Elysée Dushime est victime d’un préavis de grève écrit, signé et envoyé au 

Président Burundais Pierre Nkurunziza pour protester contre un nouveau 

système d’octroi de la bourse aux étudiants. Depuis que les représentants des 

étudiants ont apposé leurs signatures sur le document, ils font objet de 

chasse par les agents du SNR pour les contraindre à revenir sur leur décision. 

Cela a par ailleurs poussé de nombreux autres étudiants à se cacher, 

craignant pour leur sécurité.   

Deux autres étudiants ont été enlevés à Bujumbura dans des circonstances 

similaires le 29 mars 2017 par des agents du service national des 

renseignements : Audace Nkunzimana qui est vice-délégué général des 

étudiants de l’Institut Pédagogique Appliquée (IPA) et Fabrice Manirakiza. Ce 

dernier  a été relâché dans la soirée tandis que M. Nkunzimana est resté au 

cachot du SNR.   



 
 

  

Les étudiants Fabrice Manirakiza (gauche) et Audace Nkunzimana (droite) également 

arrêtés par le SNR 

La grève est un moyen  pacifique  reconnu par les textes de lois pour  

revendiquer ses droits et cela ne doit en aucune manière  faire objet de 

répression et de terreur de la part des agents des forces de sécurité de l’Etat. 

Le gouvernement doit plutôt dialoguer avec la communauté estudiantine 

pour trouver un terrain d’entente.  

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Philbert 

Ndihokubwayo au quartier Kigobe (nord de Bujumbura) le 29 mars 2017. Des 

témoins rapportent que M. Ndihokubwayo était à son lieu de travail au 

bureau de l’Office Burundais des recettes (OBR) lorsque ces agents se sont 

présentés pour l’embarquer sans mandat et sans lui signifier les raisons de 

son interpellation.  

M. Ndihokubwayo est aussi un cadre du bureau exécutif du parti d’opposition 

FNL des fidèles à Agathon Rwasa dans la province Karusi. Le SNR doit indiquer 

son lieu de détention ainsi que les raisons de son arrestation aux allures 

d’enlèvement.  



 
 

 

Philbert Ndihokubwayo, cadre à l’OBR et militant d’opposition du FNL arrêté par le SNR 

- Des agents de la police ont arrêté Adrien Nkurikiye dans la commune 

Rutegama, province Muramvya (centre du pays) le 30 mars 2017. Cet homme 

travaille pour un projet chargé de l’aménagement des marais et des bassins 

versants dénommé PRODEFI à Rutegama. Des témoins rapportent que l’ordre 

de l’arrêter émane du chef du service national des renseignements de la 

province Muramvya.  

SOS-Torture Burundi note qu’aucune raison ni  mandat n’ont été mentionnés 

lors de l’interpellation qui s’ajoute aux nombreux cas d’arrestations 

arbitraires commis par des agents des services de sécurité de l’Etat.  

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

- Des individus ont attaqué Nicodème Karenzo à son domicile sur la colline 

Mugaruro, commune Mpanda, province Bubanza (ouest du pays) le 26 mars 

2017 dans la soirée. La victime a été grièvement blessée.  

 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de M. Gustave 

Sinzotuma, considéré comme suspect dans l’attaque armée.  

 

- Des individus non identifiés ont assassiné Innocent Niyongabo au village III de 

la commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) le 26 mars 2017 ; 

mais le corps de la victime a été retrouvé le lendemain. M. Niyongabo était un 



 
 

veilleur dans une boutique de la localité. La police n’a pas  retrouvé les 

auteurs de cet assassinat pour le moment.  

 

- Le corps d’un homme a été repêché d’un canal d’irrigation relié à la rivière 

Dogodogo sur la colline Kagazi, commune Rugombo, province Cibitoke (nord-

ouest du pays) le 27 mars 2017 dans l’après-midi. Les agents de la police qui 

ont repêché le corps ne sont pas parvenus à l’identifier pour le moment. La 

victime portait une blessure mortelle due à un coup reçu à la tête.    

 

- Des individus armés de machettes ont assassiné Concilie Mvuyekure sur la 

colline Murehe, commune Mbuye, province Muramvya (centre du pays) le 28 

mars 2017 dans la soirée. Mme Mvuyekure a été attaquée alors qu’elle 

rentrait à son domicile.  

 

 

 

3. Le Tribunal de Gitega expédie le procès d’opposants politiques 

 

Le Tribunal de Grande Instance de Gitega (centre du pays) a prononcé de lourdes 

peines contre sept (7) militants d’opposition du parti FNL fidèles à Agathon Rwasa, 

dans un verdict rendu le 30 mars 2017. Deux militants sont condamnés à la 

perpétuité et cinq autres à 20 ans de servitude pénale.  

 

Ces militants avaient été arrêtés le 23 mars 2017 après l’assassinat d’un homme 

nommé Jacques Bukobero qui s’avère être le père d’un militant influent du parti au 

pouvoir CNDD-FDD (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°67 : 

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

nume%CC%81ro-67-en-Fr.pdf).  

 

SOS-Torture Burundi note que les juges ont carrément expédié le procès, ne donnant 

aucune chance aux accusés et leurs Avocats de préparer leur défense. Ces procès 

expéditifs pour lesquels la justice burundaise a trouvé une nouvelle forme 

« Flagrance » pour traiter une affaire dans une précipitation inouïe, en violation  

flagrante des plus élémentaires des droits de la défense dont bénéficie toute 

personne accusée. Cette procédure souvent utilisée dans les procès à connotation 

politique n’honore  pas le corps de la magistrature.  Cette procédure est 

actuellement   un moyen pour le pouvoir de se débarrasser des opposants politiques 

ou de toute autre voix discordante, d’autant plus que les sept hommes condamnés 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-67-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-67-en-Fr.pdf


 
 

n’ont pas été pris en flagrant délit mais arrêtés sur des lieux différents quelques jours 

après le crime. La justice burundaise devient de plus en plus un outil de répression  

en privant la personne poursuivie de ses droits constitutionnels. 

Parmi   les personnes condamnées à  ces lourdes peines figurent Mperabansi Jean, 

Simbagije  Sylvère, Nibogora Damas et Mukeshimana Appolinaire.    

 

4. Le tribunal condamne des militaires à perpétuité 

 

SOS-Torture Burundi a appris également  la condamnation à perpétuité le 28 mars 

2017 de trois militaires burundais par le Tribunal de Grande Instance de Muha (ville 

de Bujumbura). Ces militaires sont Jean Marie Vianney Nzoyihera, Elvis Nkunzimana 

et Pascal Dombori, qui sont accusés de tentative d’assassinat du Chef d’état-major de 

l’armée burundaise, le Lieutenant-général Prime Niyongabo le 11 septembre 2015.  

 

Ils ont également été chargés de détention illégale d’armes et tentative de 

renversement des Institutions de la République. Le tribunal a condamné à 10 ans de 

prison deux agents de gardiennage civils : Pancrace Ntamatungiro et Léonard 

Nizigiyimana pour complicité.  

 

 

 

 

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.  


