
 
 
 

RAPPORT N°70 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 15 AVRIL 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 8 au 15 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 répertoriées au nombre de cinq (5). Parmi ces arrestations 

figurent deux étudiants dont le procédé ressemble plus à des enlèvements forcés. Au nombre de ces 

arrestations arbitraires se trouve un cas de torture d’un militaire à la retraite.   

Trois (3) cas d’assassinats sont répertoriés durant la période. Pour l’une des victimes, les juges ont condamné 

en moins de 24 heures le présumé assassin, bien que le présumé auteur a avoué le forfait, SOS Torture Burundi 

estime qu’il aurait fallu pousser loin les enquêtes pour déterminer les vrais mobiles derrières  ce meurtre et 

analyser s’il y aurait des complices ou des commanditaires.   

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- M. Ferdinand Vyimana est porté disparu depuis le 23 Mars 2017. Des sources proches de sa famille 

disent que sa femme n’a plus de traces de son époux depuis ce jour. M.Vyimana s’était rendu à la 

SOSUMO (Société Sucrière du Moso) à Rutana (Est du pays), il avait un rendez vous avec le directeur 

de cette entreprise avant de disparaître. Il était avec un militaire proche du parti FNL au moment de 

sa disparition. Sa famille est désespérée et craint pour sa sécurité. M. Ferdinand Vyimana vivait 

auparavant au quartier Gihosha, Commune Ntahangwa (nord de Bujumbura). Ses proches affirment 

qu’il avait récemment déménagé à Nyakabiga après avoir reçu à plusieurs reprises des intimidations 

et menaces de mort. Il était un sympathisant du parti MSD d’après les mêmes sources. Les auteurs de 

son enlèvement ne sont toujours pas connus mais des sources à Rutana soupçonnent le responsable 

du service national de renseignements à Rutana. 

- Dans notre précédent rapport, il est fait mention du cas de M. Alexis Nibaruta, un militaire à la 

retraite arrêté le 4 avril 2017 sur la colline Muzingi, commune Gashoho à Muyinga par le responsable 

du service national des renseignements de la province Muyinga (nord du pays) nommé Gérard 

Ndayisenga. Cet officier des renseignements a torturé atrocement M. Nibaruta, par ailleurs détenu 

dans un lieu secret non autorisé (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°69 : 

http://sostortureburundi.over-blog.com/2017/04/rapport-n-69-de-sos-torture/burundi-publie-le-8-

avril-2017.html). 

SOS-Torture Burundi note qu’après cette alerte sur la santé précaire du détenu, le responsable du 

SNR de Muyinga, Gérard Ndayisenga, a fait transporter M. Nibaruta à l’hôpital de Muyinga le 8 avril 

2017. Les médecins de l’hôpital de Muyinga ont dû transférer la victime de torture vers l’hôpital 

régional de Ngozi, à cause de la gravité de son état de santé. Des témoins rapportent que M. Nibaruta 

souffre d’hémorragie interne grave, et urine du sang. 
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SOS-Torture Burundi demande la traduction en justice et l’arrestation immédiate du responsable du 

SNR de Muyinga, Gérard Ndayisenga, ainsi que de tous les agents à ses ordres qui ont participé aux 

séances de torture. Le parquet de Muyinga est resté silencieux face à cette affaire, au lieu d’ordonner 

l’arrestation des responsables des tortures infligées à M. Nibaruta. Ce n’est malheureusement pas la 

première fois que des officiers du SNR sont responsables de tortures sur des citoyens innocents, et ils 

s’en sortent chaque fois impunément. La défaillance de la justice Burundaise et surtout l’inertie du 

ministère public face aux actes de tortures, prouve à suffisance le disfonctionnement et incapacité de 

l’appareil judiciaire d’être à la hauteur de sa mission (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°66 sur le cas 

du chef du SNR de Rutana : http://sostortureburundi.over-blog.com/2017/03/rapport-n-66-de-sos-

torture/burundi-publie-le-18-mars-2017.html).   

- Des membres de la milice Imbonerakure du parti CNDD FDD ont arrêté Moise Nimbona sur la colline 

Bwome, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) le 8 avril 2017. Ils l’ont accusé de 

détention  d’armes, en l’occurrence un fusil de type kalachnikov et son chargeur garni.  M. Nimbona a 

été remis à la police de la commune Nyabitsinda puis au commissariat de police de Ruyigi le 

lendemain.  

SOS-Torture Burundi note que la police, sans mener ses propres enquêtes, a mis au cachot cet 

homme. Aucun témoin neutre, à l’exception des miliciens imbonerakure, n’a corroboré ces 

accusations de possession d’arme, une arme qui n’a même pas été montré  pour légitimer cette 

accusation. M. Nimbona est un cadre de l’Organisation de développement du diocèse catholique de 

Ruyigi (SOPRAD) et travaille dans la commune Gisuru. Les juges du Tribunal de grande instance de 

Ruyigi l’ont condamné dans un jugement de flagrance à 5 ans de prison.  

- Des agents de la police ont arrêté Adrien Nsengiyumva sur la colline Mubavu, commune Bweru, 

province Ruyigi (Est du pays) le 12 avril 2017. Il s’agit d’un enseignant exerçant à Mubavu mais qui est 

aussi un membre du parti d’opposition FNL (Front National pour la Libération) des fidèles d’Agathon 

Rwasa.  

M. Nsengiyumva est accusé d’avoir planifié l’assassinat d’une personne ; mais la police n’a pas prouvé 

ces accusations pour le moment. SOS-Torture Burundi craint plutôt une arrestation arbitraire  sur 

base des mobiles politiques, comme c’est le cas depuis le début de la crise liée au troisième mandat 

controversé  du Président Burundais Pierre Nkurunziza.  

- Deux policiers de garde à la prison de Rutana (Est du pays) manquent toujours à l’appel depuis Mardi 

13 Avril 2017. Ils avaient escorté des prisonniers anti-troisièmes mandats à l’hôpital de Rutana mais 

des sources sur place à Rutana disent qu’il n’y a plus de trace ni des policiers ni des détenus. L’un des 

policiers est connu sous le nom de Prime, l’autre sous le nom de Jean Pierre et les deux détenus qu’ils 

accompagnaient sont Stone Keny Bashirahishize de nationalité rwandaise, accusé de participation aux 

bandes armées et Charles Nzeyimana, membre du parti MSD accusé de rébellion. 

- Des individus non identifiés ont enlevé un étudiant de l’Université du Burundi, Jean Claude 

Hatungimana, dans la zone Rohero, commune Mukaza (centre de la ville Bujumbura) le 14 avril 2017. 

Des témoins rapportent que M. Hatungimana a été embarqué dans un véhicule  civil  avec comme  

immatriculation : D4930A. 

Ces pratiques d’enlèvements sont similaires à celles subies par d’autres étudiants de l’Université du 

Burundi depuis l’annonce d’une grève visant à protester le changement dans le système d’octroi des 

http://sostortureburundi.over-blog.com/2017/03/rapport-n-66-de-sos-torture/burundi-publie-le-18-mars-2017.html
http://sostortureburundi.over-blog.com/2017/03/rapport-n-66-de-sos-torture/burundi-publie-le-18-mars-2017.html


 
 

bourses. Ce sont les agents du service national des renseignements qui procèdent ainsi ; sans mandat, 

sans indiquer les motifs d’arrestation ni le lieu de détention. D’autres étudiants sont déjà aux mains du 

service national des renseignements depuis l’appel à la grève générale (cfr rapports SOS-Torture 

Burundi N°68 et 69).   

 

Jean Claude Hatungimana, étudiant en Bac II Economie rurale enlevé 

Au-delà des arrestations arbitraires des étudiants des institutions supérieures publiques, les autorités 

ont décidé de chasser d’autres étudiants en guise de représailles pour avoir revendiqué l’annulation 

du système de bourse en place. Deux étudiants de l’Ecole Normale Supérieure ont été ainsi chassés 

pour une année : Epipode Niyongabo et Eric Nirera.  

Une autre décision similaire concerne huit (8) étudiants de l’Université du Burundi (UB), signataires de 

l’appel à la grève, également chassés pour une année : Pacifique Ndayishimiye, Evrard Gashirahamwe, 

Epimède Kwizera, Patience Mbonabuca, Aloys Bikorimana, Jean Bosco Bakanibona, Désiré 

Havyarimana et Emery Ncutinamagara. L’autorité publique, au lieu d’instaurer un climat apaisant de 

dialogue pour analyser les revendications, favorise la menace et la terreur  au sein de la communauté 

estudiantine. Parmi ces 8 étudiants expulsés,  figure Jean Bosco Bakanibona qui a été enlevé le 9 avril 

2017 dans la zone Nyakabiga, commune Mukaza par des hommes se déplaçant dans un véhicule civil 

immatriculé B2756A.  



 
 

  

Jean Bosco Bakanibona, étudiant de Bac II en Droit  

SOS-Torture Burundi s’insurge contre l’implication des agents de Renseignements dans des questions 

purement académiques, cela montre  l’installation progressive d’un régime  dictatorial qui utilise la 

terreur et la baïonnette pour résoudre  une simple question d’ordre  académique.   

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Un groupe armé a attaqué le village VI en commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) le 7 

avril 2017. Les auteurs de l’attaque, non identifiés, ont blessé un vendeur de boutique de la localité et 

tenté de le kidnapper ainsi qu’un autre vendeur. Des témoins rapportent que les agents des forces de 

l’ordre sont intervenus pour empêcher le kidnapping.   

 

- Des habitants de la colline Kivubo, zone Condo, commune Rutovu, province Bururi (sud du pays) ont 

assassiné à coups de massue un homme nommé Ntakarutimana. Cet homme est membre de la 

minorité Batwa de la localité. Ces personnes l’ont lynché, l’accusant de vol de vaches.  

 

SOS-Torture Burundi note que la police invoque la légitime défense. Cependant, dans le cas d’un 

présumé voleur attrapé, la justice populaire ne doit pas être soutenue par les institutions étatiques 

encore moins judiciaires mais plutôt  cette pratique doit être réprimée. La victime aurait pu être 

remise aux instances habilitées pour que le parquet se saisisse de l’affaire.  



 
 

 

- Un homme armé d’un poignard a assassiné Mme Evelyne Nizigiyimana dans la ville de Ngozi (nord du 

pays) le 11 avril 2017. La victime était un agent de crédit de la micro-finance COOPEC de Ngozi.  

 

 
Mme Evelyne Nizigiyimana, assassinée en rentrant à son domicile 

 

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté le présumé assassin, Zénon Ndayavugwa, avec l’arme 

du crime. Cependant, malgré la présence évidente de preuves, les juges se sont hâtés de prononcer 

une sentence en moins de 24 heures, invoquant la flagrance. La justice doit donner le temps aux 

enquêtes pour déterminer s’il n’y a pas d’éventuels complices ou commanditaires de tels crimes.  

 



 
 

 
Le présumé meurtrier présenté par la police, et condamné aussitôt à la perpétuité  

   

- Des individus non identifiés ont assassiné Stany Niyonizigiye au quartier Kinanira III, zone Musaga 

(sud de Bujumbura) le 11 avril 2017 dans la soirée. La victime rentrait de son travail à l’association 

Giriyuja qui encadre des enfants en difficultés dont des enfants de la rue. Les assassins ont tenté de 

dissimuler le corps de M. Niyonizigiye sous son véhicule. SOS-Torture Burundi note que la police n’a 

pour le moment identifié aucun suspect, ni les mobiles derrières  cet assassinat.   

 

 
M. Stany Niyonizigiye, assassiné à Kinanira 

 

 



 
 

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.  


