
 
 

 

RAPPORT N°71 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 22 AVRIL 2017 

Ce rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 15 au 22 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 anciens militaires qui ont été torturés après leurs interpellations à 

Muyinga et à Makamba. Pour le cas de Muyinga, le tortionnaire est le chef du service 

national des renseignements qui en est à sa deuxième victime de torture connue au cours de 

ce mois d’avril. Le parquet de Muyinga reste cependant complice et n’a ouvert aucun dossier 

d’enquête sur les graves agissements du chef SNR de Muyinga.  

SOS-Torture Burundi relève aussi deux cas d’enlèvements à Bujumbura : un homme 

d’affaires et un étudiant. Le procédé utilisé pour les enlèvements ressemble à celui des 

agents du SNR. 

Le rapport fait aussi état du décès d’un détenu en prison, parce qu’il lui a été refusé le droit 

de se rendre dans une structure de soins appropriée.  

Le dernier point concerne le maintien en détention de cinq (5) étudiants de l’Université du 

Burundi dont le seul tort est d’avoir adressé une correspondance au Président Burundais 

pour lui demander d’annuler un décret portant sur une nouvelle forme  d’octroi des bourses 

dans les universités publiques au Burundi, laquelle mesure est jugée discriminatoire par les 

étudiants.    

 

1. Arrestations arbitraires, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

 

- Le chef de poste de la police de la commune Kibago, province Makamba (sud du 

pays) a arrêté Juvénal Ndayishimiye le 16 avril 2017 à Kibago dans la soirée. Il s’agit 

d’un militaire à la retraite, ancien des Forces Armées Burundaises (ex-FAB), qui se 

trouvait dans un bar au moment de son arrestation violente. Des témoins rapportent 

que le chef de police de Kibago a ordonné la fermeture du bar sans raison et 

commencé à tabasser M. Ndayishimiye qui refusait de quitter le bar. 



 
 

SOS-Torture Burundi a appris par la suite que M. Juvénal Ndayishimiye a été  

embarqué menotté vers le cachot de police de Kibago, où il a subi des séances de 

torture par ce chef de poste de police de la commune Kibago. Dans un état très 

critique, M. Ndayishimiye a été évacué à l’hôpital de Makamba le 19 avril 2017, soit 

trois jours après son arrestation et le début de son calvaire. Depuis les sévices 

infligés, le chef de poste de police de Kibago n’a pas été poursuivi : ni ses supérieurs 

hiérarchiques, ni le parquet de Makamba ne se sont saisis de l’affaire pour arrêter et 

poursuivre en justice le policier. Il s’agit encore une fois de plus  de l’incapacité, ou   

d’un silence  complice  de la justice burundaise qui laisse la police user de la torture 

en violation flagrante des textes de loi, dont la constitution de la République du 

Burundi, qui interdit formellement  la torture spécialement en son article 25 c.  

- La police a arrêté le directeur de la prison de Rutana (sud-est du pays) ainsi que le 

chef de poste de la police pénitentiaire en charge de la sécurité de cette même 

prison  le 17 avril 2017. L’arrestation de Jonas Mbonimpa et Eugène Nzeyimana est 

consécutive à l’évasion de deux détenus le 13 avril 2017 : Charles Nzeyimana, un 

cadre du parti d’opposition MSD (Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie) 

condamné pour rébellion ; et Stone Keny Bashirahishize de nationalité rwandaise, 

accusé de participation aux bandes armées ainsi que deux agents de police qui les 

escortaient pour des soins à l’extérieur de la prison (cfr rapport SOS-Torture 

Burundi N°70 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-

Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf). 

SOS-Torture Burundi note que le directeur de prison de Rutana et le chargé de la 

sécurité n’ont enfreint aucune loi en autorisant des détenus à se rendre dans des 

structures de santé appropriés pour recevoir des soins. La procédure a par ailleurs 

été respectée puisque des agents de police ont été assignés à la garde des 

prisonniers, lesquels agents n’ont pas réintégrés leur service après l’évasion. La 

police doit veiller à ne pas écrouer des innocents et prouver de manière irréfutable 

que le directeur de prison et le chargé de la sécurité sont complices de cette 

évasion ; sinon ils doivent être libérés si aucune preuve n’est apportée pour 

légitimer ces arrestations..  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf


 
 

                

                 M. Jonas Mbonimpa, directeur de la prison Rutana  

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté un militaire burundais 

nommé Caporal-chef Dieudonné Kwizera à Mukoni, commune Muyinga, province 

Muyinga (nord du pays) le 18 avril 2017. Le militaire a été arrêté  par le responsable 

du SNR de Muyinga Gérard Ndayisenga. Des proches rapportent que le militaire, par 

ailleurs issu des ex Forces armées burundaises (ex-FAB), a subi des séances   de 

torture durant son incarcération dans les locaux du SNR. 

SOS-Torture Burundi note que le parquet de Muyinga s’est empressé par la suite de 

l’inculper pour participation à des bandes armées et tentative de vol qualifié (Dossier 

RMP 1683/N.J.C.). Des proches indiquent que le SNR et le parquet cherchent à 

l’accuser d’avoir participé à l’attaque du camp militaire de Mukoni de Muyinga au 

mois de janvier. Après cette attaque, plusieurs militaires ex-FAB ont été arrêtés, 

torturés et condamnés en cascades.   

SOS-Torture Burundi note aussi que le responsable du SNR de Muyinga, Gérard 

Ndayisenga, n’est pas poursuivi par la justice pour les actes de torture infligés au 

Caporal-chef Dieudonné Kwizera. Il s’agit pourtant d’une deuxième victime de 

torture du même officier du SNR au cours de ce mois d’avril. En date du 4 avril 2017, 

il avait arrêté M. Alexis Nibaruta, un militaire à la retraite, et l’a torturé durant 4 jours 

jusqu’à ce qu’il évacue la victime agonisante à l’hôpital (cfr rapports N°69 et 70 : 

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

nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf et http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf).  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf


 
 

M.Nibaruta a dû subir une intervention chirurgicale à l’hôpital régional de Ngozi à 

cause d’une hémorragie consécutive aux tortures subis ; et a pu sortir d’hôpital le 20 

avril 2017 pour une convalescence. Cette inertie du ministère public face aux  actes 

de tortures et traitements cruels, inhumains ou dégradant  est inacceptable et 

prouve l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire au Burundi. 

- Des individus non identifiés ont enlevé Oscar Ntasano sur la route Bujumbura-

Gatumba, non loin de la délimitation entre la ville de Bujumbura et la commune 

Mutimbuzi de la province Bujumbura le 20 avril 2017. M. Ntasano est un homme 

d’affaires, propriétaire d’un complexe immobilier nommé ‘Nonara’ où il se rendait au 

moment de son enlèvement. Des proches rapportent que M. Oscar Ntasano a subi 

plusieurs menaces visant à le pousser à résilier son contrat de location avec le Bureau 

des Nations Unies au Burundi (BNUB). 

SOS-Torture Burundi note que ce procédé d’enlèvement ressemble aux pratiques du 

service national des renseignements constatés tout au long de cette crise. La sécurité 

de M. Ntasano est en danger étant donné les menaces persistantes liées à ses 

affaires. 

 

M. Oscar Ntasano, victime de disparition forcée 

- Des individus non identifiés ont aussi enlevé Egide Nimenya dans la ville de 

Bujumbura le 20 avril 2017. Il s’agit d’un étudiant  de la faculté de Psychologie et 

science de l’Education, Bac II à l’Université du Burundi qui est en même temps 

délégué de ses camarades. A nouveau, ce procédé est le même qu’ont subi d’autres 



 
 

étudiants de l’Université du Burundi, arrêtés pour avoir demandé au Président 

Burundais d’annuler son décret sur une nouvelle mesure d’octroi de la bourse 

d’étudiants, jugée discriminatoire par les concernés. Les étudiants aujourd’hui 

arrêtés avant M. Nimenya avaient été enlevés par des agents du service national des 

renseignements.  

  

Egide Nimenya, étudiant en Psychologie et Science de l’éducation Bac II 

 

2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés 

 

- Le détenu Armel Ndacituma (‘Mentu’) est mort le 18 avril 2017 en prison, alors qu’il 

réclamait une autorisation de sortie pour se rendre dans une structure de soins 

appropriée. Les responsables de prison lui ont refusé ce droit pourtant fondamental, 

arguant d’attendre le lendemain pour sortir. Le détenu Ndacituma n’a pas survécu. 

Ancien employé de la banque BBCI, il était détenu depuis 2016.  

 

SOS-Torture Burundi note que ce comportement des responsables pénitenciers de 

refuser chaque fois l’accès aux soins de santé des détenus malades jusqu’à ce que la 

mort s’en suive, constitue forcement une infraction de non-assistance d’une 



 
 

personne en danger et demande au Parquet de la République de se saisir 

immédiatement de ces cas et poursuivre ces directeurs de prisons. Des cas similaires 

de refus d’autorisation de recevoir des soins appropriés ont déjà causé le décès 

d’autres détenus ; pourtant des responsables de prison continuent d’afficher de 

telles négligences.  

   
Armel Ndacituma, mort en prison car l’autorisation de sortie lui a été refusé 

malgré qu’il souffrait   

 

- Le corps d’un homme non identifié a été découvert et repêché de la rivière 

Mutsindozi dans la commune Bukemba, province Rutana (sud-est du pays) le 19 avril 

2017. L’identité de la victime n’est pas connue pour le moment selon la police.  

 

SOS-Torture Burundi craint qu’il ne s’agisse d’une exécution avec l’objectif de cacher 

le corps et les éventuelles preuves en larguant la victime dans une rivière. Cette 

pratique macabre s’est observée depuis le début de la crise dans plusieurs localités 

du pays ; les victimes qui ont pu être identifiées étant des personnes arrêtées ou 

enlevées quelques temps avant leur exécution.    

 

- Un enfant a  été brûlé terriblement  aux mains par l’épouse de son père (sa belle-

mère)  sur la colline Nyabisindu, commune Busoni, province Kirundo (nord du pays) 

le 19 avril 2017. Des témoins rapportent que l’enfant cherchait de quoi manger dans 

une casserole, avant qu’il ne soit pris de force par sa belle-mère qui a mis ses mains 

au feu en guise de punition.  

 



 
 

SOS-Torture Burundi note que la police a appréhendé Consolate Mukantwari, celle 

qui a commis cet acte ignoble. La province de Kirundo est fortement affectée par la 

famine à cause des mauvaises récoltes ; le jeune enfant ne devait en aucun cas subir 

un tel châtiment de la part d’un parent malgré les temps difficiles que connaissent 

les ménages à cause de cette famine. Les responsables de l’administration de 

Kirundo devraient aider pour la prise en charge médicale de la victime, en attendant 

que la justice se prononce sur l’auteur de cette criminalité infantile.    

 

 
Le jeune enfant brûlé aux mains à Busoni 

 

3. Des étudiants sont maintenus en prison par le Tribunal  

 

Cinq (5) étudiants de l’Université du Burundi arrêtés à différentes dates au cours de 

ces dernières semaines ont comparu le 19 avril 2017 devant la chambre de conseil du 

Tribunal de Grande Instance de Mukaza (centre de Bujumbura). Ces étudiants ont 

passé plusieurs jours dans les cachots du service national des renseignements (SNR) 

avant d’être mis tous  sous mandants d’arrêts et conduites en prison à Mpimba dans 

la zone Musaga. Ils sont accusés d’avoir voulu préparer un mouvement 

insurrectionnel.  

 



 
 

SOS-Torture Burundi souligne que ces arrestations en cascade sont intervenues après 

l’appel à la grève générale lancée par les délégués et représentants d’étudiants, pour 

contester les nouvelles mesures d’octroi de la bourse à travers une lettre adressée au 

Président Burundais Pierre Nkurunziza. L’autorité publique, au lieu d’instaurer un 

dialogue, a préféré user de la menace et de la terreur  en procédant à des 

arrestations d’étudiants dans le but d’étouffer toute revendication pourtant légale et 

pacifique (cfr rapports SOS-Torture Burundi N°68 et 69 : 

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

nume%CC%81ro-68-en-Fr.pdf et http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf). SOS-

Torture Burundi demande la libération inconditionnelle de ces étudiants qui n’ont 

commis aucune infraction en soulevant leurs inquiétudes au président.  

 

Parmi les étudiants incarcérés à Mpimba figurent Elysée Dushime, étudiant en 

Comptabilité et finances arrêté le 28 mars 2017; Audace Nkunzimana, vice-délégué 

général des étudiants de l’Institut Pédagogique Appliquée (IPA) arrêté le 29 mars 

2017; Dieudonné Bigirindavyi, délégué de classe en Bac III au département 

d’Economie, arrêté le 2 avril 2017 par des agents du service national des 

renseignements et Jean Bosco Bakanibona, étudiant de Bac II en Droit arrêté le 9 avril 

2017.    

 

L’étudiant Jean Claude Hatungimana de Bac II Economie rurale arrêté le 14 avril 2017 

a été le seul à être relâché par le même service national des renseignements le 19 

avril 2017 (cfr rapport N°70 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf) 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-68-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-68-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-69-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-70-en-Fr.pdf


 
 

  
Les 5 représentants d’étudiants incarcérés pour avoir écrit au Président de la 

République 

 

 

 

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.  


