
 
 

RAPPORT N°74 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 13 MAI 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 6 au 13 mai 2017 concernant les violations 

des droits de l’homme au Burundi. 

Le rapport évoque de nouveaux cas d’exactions commises par des membres de la milice 

imbonerakure affiliée au parti CNDD FDD (parti au pouvoir) notamment dans la province 

Ruyigi. Parmi ces cas figure une jeune femme victime de graves tortures infligées par des 

miliciens imbonerakure alors qu’elle était ligotée à un arbre. Il y a aussi le cas d’un autre 

militant d’opposition tabassé par des miliciens pour avoir refusé de désavouer son parti. 

Au moins vingt-huit (28) personnes ont été arrêtées au cours de la période ci-haut citée et  

dans différentes localités du pays. Ces arrestations ont été menées aussi bien par des agents 

de la police, des agents du service national des renseignements mais aussi des arrestations 

illégales orchestrées par des miliciens imbonerakure.  

 

1. Atteintes du droit à la vie et à l’intégrité physique 

-Sept membres de la milice Imbonerakure ont gravement torturé une mère de 

famille prénommée Nadine sur la colline Ruharo, commune Nyabitsinda, province 

Ruyigi (Est du pays) le 7 mai 2017. Des témoins rapportent que ces hommes ont 

arrêté la jeune femme, l’ont attaché et suspendu à un arbre avant de la tabasser à 

tour de rôle. La victime a été grièvement touchée à plusieurs reprises, et sa poitrine a 

fortement enflée suite aux coups reçus, ne pouvant plus bouger ni allaiter son bébé. 

Nadine a été évacuée au dispensaire de Nyaruganda, mais des proches de la victime 

indiquent que les responsables du dispensaire n’ont pas autorisé son transfert pour 

ne pas ébruiter l’affaire.  

Ces miliciens Imbonerakure, en torturant la jeune femme, l’accusaient d’avoir voulu 

empoisonner son mari, lui-même membre de la milice Imbonerakure. Des proches de 

Nadine rapportent que le mari voulait chasser son épouse, et a fait recours à la 

torture comme stratagème.  

SOS-Torture Burundi a pu identifier les   tortionnaires sur base des  propos de la 

victime et de ses proches. Il s’agit de son propre mari nommé Muzuka, Dismas 

Nshimirimana surnommé ‘Mbindigiri’, Léonidas Buzoya, Richard, Jaru, Timothée et 

Sabokwigura.  



 
 

La police a arrêté les sept tortionnaires, qui ont été emmené dans un lieu de 

détention non connu durant deux jours. SOS-Torture Burundi a cependant appris 

qu’ils ont tous été libérés au bout de deux jours, moyennant paiement de vingt-mille 

francs burundais chacun aux agents de police.  

Ce n’est pas la première fois que des miliciens imbonerakure s’adonnent 

impunément à des actes de torture similaires. Une autre jeune fille nommée 

Nibogora de la sous-colline Ruharo, zone Muhwazi, commune Nyabitsinda, province 

Ruyigi a aussi été ligotée à un arbre et battue jusqu’à en perdre connaissance le 4 

mars 2017 (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°65 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-65-en-Fr.pdf). 

 

- Des individus ont tenté de brûler vive Marcelline Kagaruro après l’avoir enfermée 

dans sa maison sur la colline Gasenyi, zone Busoro, commune Bweru en province 

Ruyigi (Est du pays) le 8 mai 2017. Des témoins rapportent qu’il s’agit d’hommes du 

voisinage, qui accusaient la victime de pratiquer la sorcellerie. Elle a été secourue à 

temps, et emmenée à une position policière pour sa sécurité.  

SOS-Torture Burundi note cependant qu’aucune personne n’a été appréhendée pour 

cette tentative d’assassinat. Les témoins indiquent avoir identifié des miliciens 

imbonerakure et des membres du parti au pouvoir CNDD FDD parmi ce groupe qui 

tentait d’assassiner Marcelline Kagaruro.  

- Des miliciens imbonerakure ont aussi torturé à coups de bastonnade Térence Ndidiri 

sur la colline Nyabitare, commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 6 mai 2017. 

M. Ndidiri est un membre du parti d’opposition FNL (Front National pour la 

Libération) d’Agathon Rwasa. Des témoins rapportent que les imbonerakure du 

CNDD FDD ont offert un verre à la victime, et lui ont intimé l’ordre de dénigrer son 

parti FNL. M. Ndidiri ayant refusé, les miliciens imbonerakure l’ont sorti du bar de 

force et sont allés le tabasser à quelques mètres à coups de bâtons. 

Parmi ces tortionnaires, des témoins ont identifié plusieurs fonctionnaires dont Jean 

Fatavyanka, directeur du lycée Nyabitare ; Salvator qui dirige l’école fondamentale de 

Kigamba et trois autres membres de la ligue imbonerakure.   

SOS-Torture Burundi note que la police n’a mené aucune enquête, ni aucune 

interpellation.  

  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-65-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-65-en-Fr.pdf


 
 

2. Atteintes du droit à la liberté et à la sécurité physique  

 

- Des agents de la police ont arrêté Réverien Hakizimana sur la colline Burenza, zone 

Biyorwa, commune Butaganzwa en province Ruyigi (Est du pays) le 6 mai 2017. Des 

témoins rapportent qu’après quelques heures au cachot de la zone Biyorwa, M. 

Hakizimana a été embarqué dans le véhicule de fonction du chef du service national 

des renseignements de Ruyigi vers le chef-lieu de la province.    

SOS-Torture Burundi note que M. Hakizimana est un représentant politique (au 

niveau de la colline Burenza) du parti FNL (Front National pour la Libération) des 

proches d’Agathon Rwasa. Les militants et responsables du FNL à Ruyigi dénoncent 

une arrestation arbitraire, politiquement motivée. Des militants du FNL ont confié à 

SOS-Torture Burundi que des mandats auraient été émis contre d’autres militants de 

ce parti d’opposition, et remis aux mains des miliciens Imbonerakure qui connaissent 

ces opposants et ont été chargés de les arrêter. Certains de ces membres 

d’opposition pris de peur ont choisi de se cacher. Pour justifier ces arrestations, la 

police veut accuser M. Hakizimana de recruter des combattants pour les emmener en 

République Démocratique du Congo (RDC) et en Tanzanie.  

- Le responsable de police de la commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du 

pays) a arrêté cinq(5) femmes le 7 mai 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent 

que les agents de police n’ont pas notifié aux concernées les raisons de ces 

arrestations, alors qu’elles se trouvaient dans un bistrot. L’une des femmes 

incarcérée est détenue au cachot avec son enfant âgé de deux (2) ans seulement, une 

autre nous a confié que son enfant est resté  seul à la maison et malade. 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a retenu à ce jour aucune charge contre ces 

femmes, ce qui constitue des arrestations arbitraires et abusives. 

- Des miliciens de la ligue ‘Imbonerakure’ affiliée au parti au pouvoir CNDD FDD ont 

arrêté un homme prénommé Ladislas dans la zone Rusengo, commune et province 

Ruyigi (Est du pays) le 7 mai 2017. Des proches rapportent que M. Ladislas, originaire 

de la commune Kayogoro en province Makamba (sud du pays) rentrait de Tanzanie 

(frontalière à la province Ruyigi) où il travaillait comme tâcheron.   

SOS-Torture Burundi note que les miliciens Imbonerakure, qui ne sont pas habilités à 

mener des arrestations, accusent M. Ladislas d’espionnage. Les responsables de 



 
 

police de la zone Rusengo ont cependant  incarcéré  cet homme au cachot de police 

sans aucun document judiciaire.   

- Le responsable du service national des renseignements de la province Cibitoke (nord-

ouest du pays) a arrêté Ferdinand Mbabarempore, un homme de nationalité 

rwandaise, sur la colline Ruce, zone Ruziba, commune Mugina en province Cibitoke le 

8 mai 2017. Cet homme a été arrêté sans mandat, selon les proches. M. 

Mbabarempore vit au Burundi où il est marié depuis une dizaine d’années à une 

burundaise sur la colline Ruce. 

Les raisons de son arrestation n’ont pas été communiquées par le SNR de Cibitoke, 

mais l’officier responsable de ce service de renseignement a reconnu l’arrestation et 

indiqué que cet homme se trouve bien en détention pour raison d’enquête.  

SOS-Torture Burundi note qu’au bout de ce temps passé en détention, le SNR doit 

communiquer les charges justifiant cette détention.  

Il s’agit du troisième homme de nationalité rwandaise à être interpellé par le chef du 

SNR de Cibitoke en moins d’une semaine. Deux autres hommes, Félix Nzarama et 

Damascène Nkundawayezu, ont été arrêté le 4 mai 2017 lors de leur séjour à Cibitoke 

sans que leur lieu de détention ni les raisons de leur arrestation ne soient 

communiqués (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°73 : 

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

num%C3%A9ro-73-en-FR.pdf).   

- Des agents de la police ont arrêté une vingtaine d’habitants de la zone Nyakabiga, 

commune Mukaza (centre de Bujumbura) le 11 mai 2017 après des fouilles et 

perquisitions dans plusieurs ménages.  Des témoins indiquent que les personnes 

arrêtées n’avaient pas de cahiers des ménages, un document exigé depuis le début 

de la crise où doivent être repris tous les noms et numéros d’identité des occupants 

de chaque maison (domestiques inclus). 

SOS-Torture Burundi note à nouveau que ce document est une atteinte à la liberté de 

mouvement des citoyens, une liberté consacré par la constitution de la République 

du Burundi. N’étant également régi par aucun texte de loi ; les amandes infligées aux 

personnes non détentrices de ce document sont laissées au bon vouloir de 

l’administration  et de la police locale.  

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-73-en-FR.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-73-en-FR.pdf


 
 

3. Décès d’un prêtre suite à une difficile captivité par des groupes armés 

SOS-Torture Burundi a appris le décès de l’Abbé Adolphe Ntahondereye, Curé de la 

paroisse Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura survenu le 10 mai 

2017. L’Abbé Ntahondereye avait été kidnappé le 9 avril 2017 par un groupe armé 

qui n’a pas été identifié à ce jour. 

Le prêtre et trois autres personnes enlevées le même jour ont témoigné avoir enduré 

des conditions difficiles de captivité durant plusieurs jours. Après leur libération, la 

santé de l’Abbé Ntahondereye s’est détériorée jusqu’au jour de son décès. 

A ce jour, aucune enquête n’a permis l’identification des groupes armés auteurs de 

ces kidnappings ainsi que d’autres attaques armés menées dans la partie ouest et 

nord-ouest du Burundi. Ces actes n’ont également été revendiqués par aucun 

groupe.  

  

L’Abbé Adolphe Ntahondereye, pris en photo, pieds nus, le jour de sa libération par ses ravisseurs 



 
 

     

L’Abbé Ntahondereye dans sa paroisse 

 

 

 

 

 

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.  


