
 
 
 

RAPPORT N°82 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 8 JUILLET 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 1er au 8 juillet 2017 concernant les violations 

des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins cinq (5) personnes ont été assassinées au cours de la période mentionnée. Parmi 

les victimes figurent deux personnes non identifiées. Cependant, les responsables 

administratifs locaux se sont hâtés à ordonner leur inhumation sans identification au 

préalable. Un ressortissant italien figure aussi parmi les victimes assassinées.   

Le rapport évoque aussi onze (11) cas d’arrestations arbitraires ou illégales dans différentes 

localités. Parmi ces arrestations figurent deux militants du parti FNL torturés par des 

imbonerakure, qui se retrouvent au cachot en lieu et place de leurs bourreaux.  

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Florence Nduwimana dans le village IV, 

commune Gihanga, province Bubanza (ouest du pays) le 29 juin 2017 dans la soirée. 

La victime est une mère de trois enfants.  

SOS-Torture Burundi a été informé  qu’un suspect a été arrêté  par la police.  

- Des individus ont assassiné un homme dont le corps a été découvert sur la colline 

Mugerere, commune Matana, province Bururi (sud du pays) le 1er juillet 2017 dans la 

soirée. La police ainsi que les habitants du voisinage n’ont pas identifiés la victime. 

SOS-Torture Burundi note cependant que l’administration de Matana a décidé 

d’inhumer la victime avant la fin des enquêtes pouvant permettre son identification 

et les auteurs de l’assassinat.  

- Des individus non identifiés ont assassiné une femme dont le corps a aussi été 

découvert sur la colline Gabiro-Ruvyagira, commune Rugombo, province Cibitoke 

(nord-ouest du pays) le 1er juillet 2017. La victime n’a pas été identifiée, et 

l’administration a aussitôt ordonné son inhumation avant la fin des enquêtes.  

- Le corps de Franco De Simoné a été retrouvé poignardé à son domicile au quartier 

Kiriri, commune Mukaza (centre-est de Bujumbura) le 2 juillet 2017 dans la nuit. La 



 
 

victime est un médecin chirurgien de nationalité italienne qui prestait  auparavant à 

l’hôpital privé Kira  Hospital  de Bujumbura. 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation d’un suspect. 

 

Franco De Simoné, retrouvé poignardé à son domicile  

- Des individus non identifiés ont assassiné François Nduwayo sur la colline Kiramira, 

commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 4 juillet 2017 dans la 

soirée. La victime était un déplacé de guerre vivant au camp de Kamakara de la 

même commune. 

SOS-Torture Burundi note que l’administration locale évoque la victime comme étant 

un voleur attrapé en flagrant délit  et lynché ; mais les auteurs du crime restent non 

identifiés. La police doit enquêter pour déterminer les circonstances exactes de cet 

assassinat, d’autant plus que de tels crimes non élucidés se multiplient dans la 

province Cibitoke (cfr rapport SOS-Torture Burundi N°81 : 

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

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

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


 
 

- Des individus armés ont attaqué trois hommes qui se déplaçaient à moto sur la 

colline Kavumwe, zone Ndemeka, commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 4 

juillet 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que les victimes ont été blessées. 

La police n’a pas identifié à ce jour les présumés auteurs.  

Des proches s’inquiètent cependant de la présence la nuit sur les collines de miliciens 

Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD qui mènent des patrouilles nocturnes. 

Ces activités illégales sont régulièrement dénoncées comme étant des occasions pour 

rançonner et piller les habitants, sous menace de représailles.  

 

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

 

- Des miliciens imbonerakure ont tabassé Juvenal Sinibagiye et Emmanuel Nduwimana 

sur la colline Mugina, province Kirundo (nord du pays) le 30 juin 2017. Des témoins 

(cités par la RPA dans son programme Humura) évoquent aussi le passage à tabac de 

l’épouse de M. Nduwimana nommée Immaculée Mukerabirori, qui venait intervenir 

en faveur de son époux. Les deux hommes sont des militants actifs du parti 

d’opposition FNL (front National pour la Libération) des fidèles d’Agathon Rwasa 

(vice-président de l’Assemblée Nationale).  

SOS-Torture Burundi note que la police a procédé à l’arrestation des deux hommes 

victimes de coups et blessures, au lieu des présumés auteurs pourtant cités par les 

mêmes victimes.  

- Des militaires ont arrêté Jean Bosco Nkurikiye et son domestique sur la colline 

Ruhinga, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) le 2 juillet 2017. Il s’agit 

du directeur du lycée communal Ruhinga, arrêté après la découverte d’un fusil et de 

chargeurs à quelques distances de son domicile. Des témoins rapportent que deux 

autres personnes de la même famille que le domestique ont aussi été interpellées.  

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas encore prouvé l’appartenance des 

armes à l’une ou l’autre des personnes arrêtées.  

- Le chef de la police de la commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) 

du nom de Jean Baptiste Habumuremyi a arrêté Fataki Ciza et Claver Nihoreho sur la 

colline Gabiro-Ruvyagira le 6 juillet 2017. Des témoins rapportent que les deux 

hommes sont accusés de vendre des légumes au Rwanda (pays frontalier au nord-

ouest du Burundi avec la province Cibitoke). 



 
 

SOS-Torture Burundi note aussi que MM. Ciza et Nihoreho ont subi des actes de 

tortures de la part des agents du chef de police de Rugombo, avant qu’il ne les 

embarque dans son véhicule (plaque C9909A) vers le chef-lieu de Cibitoke. Ce dernier 

les a remis au responsable du service national des renseignements de Cibitoke, mais 

les proches n’ont pas été informés du lieu de détention des deux jeunes hommes.  

- Des miliciens Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir CNDD FDD ont arrêté trois 

hommes de nationalité rwandaise sur la colline Ruhororo, commune Mabayi, 

province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 7 juillet 2017. Des témoins rapportent que 

ces personnes se rendaient au marché de Nyarure situé à Mabayi. 

 

SOS-Torture Burundi note que lors de l’arrestation illégale et arbitraire, le chef de la 

police de Mabayi se trouvait en compagnie des miliciens Imbonerakure. Le lieu de 

détention de ces trois hommes n’a pas été communiqué.   

 

- Au moins dix-huit (18)  personnes arrêtées sur ordre du Substitut du procureur de 

Cibitoke (nord-ouest du pays) viennent de passer trois semaines en garde à vue au 

cachot du commissariat de police de Cibitoke. Des proches rapportent qu’aucune 

charge ne pèse sur ces personnes. 

 

SOS-Torture Burundi note que les délais légaux de garde à vue ont été largement 

dépassés, et que ces personnes sont maintenues au cachot en violation flagrante  de 

la loi. Il s’agit de seize (16) hommes et deux (2) femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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.  


