
 
 

 

RAPPORT N°84 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 22 JUILLET 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 15 au 22 juillet 2017 concernant les 

violations des droits de l’homme au Burundi. 

SOS-Torture Burundi a mené une enquête sur les graves menaces qui pèsent sur certaines 

catégories de détenus de la prison centrale de Gitega. Des incidents violents sont survenus 

au cours de la période. Il s’avère que le directeur de la prison de Gitega est impliqué dans ces 

incidents, à travers un endoctrinement très dangereux des prisonniers membres du parti 

CNDD FDD au pouvoir. Le risque est que des incidents plus graves pourraient survenir  si ces 

endoctrinements se poursuivent.  

Au moins treize (13) personnes ont été blessées au cours de la période, dont une dizaine de 

victimes d’attaques à la grenade. Le rapport évoque aussi l’assassinat d’un(1) homme 

habitant la commune Rugombo par des miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD 

FDD. Ils l’ont torturé et laissé pour mort, ce qui n’a pas permis de sauver à temps la victime. 

 

1. Certaines catégories de détenus sous menaces constantes à la prison de Gitega  

SOS-Torture Burundi a mené une enquête sur les menaces constantes qui pèsent sur 

certaines catégories de prisonniers à caractère politique détenus à la prison centrale 

de Gitega (centre du pays).  

Les détenus de Gitega se subdivisent en quatre catégories, dont les deux premières 

sont les plus menacées :  

 Les présumés ‘putschistes’ sont complètement isolés des autres détenus dans 

une zone « ad hoc ». Le culte religieux et les visites médicales se font de 

manière séparée. Les visites privées (membres de la famille ou proches des 

détenus) sont extrêmement surveillées, particulièrement pour le Général 

Cyrille Ndayirukiye condamné informellement à l’isolement.  

 Les militaires accusés de l'assassinat du Général Adolphe Nshimirimana 

(ancien chef du service national des renseignements) et ceux accusés de la 

tentative d'assassinat du Général Prime Niyongabo (chef d’Etat-major de 

l’armée burundaise). Dans ce groupe se trouve aussi les opposants au 



 
 

troisième mandat du président Burundais considérés comme des meneurs. 

Ces détenus sont logés dans un bloc compartimenté à part. Cette catégorie 

fait objet de surveillance particulière et de fouille perquisitions régulières. 

 La troisième catégorie se compose de détenus appréhendés et accusés de 

‘rébellion’ ainsi que des membres des partis d'opposition accusés 

d’infractions de droit commun. 

 La dernière catégorie est composée essentiellement des détenus issus du 

parti au pouvoir CNDD FDD.  

Les enquêtes menées ont permis de constater que le Directeur de la prison, 

Officier de Police Chef « OPC » Alexis Manirakiza, affiche particulièrement sa 

haine vis-à-vis des détenus de la première catégorie des ‘putschistes’. Il s'est 

beaucoup activé pour boucher tout aménagement à travers lequel les 

communications avec les autres détenus peuvent s’opérer. Ainsi, un couloir entre 

deux murs permet au directeur de prison et aux policiers d'accéder discrètement 

à la première catégorie des détenus sans que les autres détenus le sachent. Ceci 

est très inquiétant et ne permet pas de savoir avec certitude quelle est la 

situation des détenus dits ‘putschistes’.  

SOS-Torture Burundi note que les incidents survenus le 18 juillet 2017 à la prison 

de Gitega démontrent que cette catégorisation alimentée par la direction de la 

prison peut créer des affrontements aux graves conséquences. Un détenu au 

service de la 2ème catégorie des détenus a été harcelé par le responsable de 

sécurité des prisonniers (il s’agit d’un prisonnier également appelé ‘général’ des 

détenus et choisi en raison de sa fidélité au parti CNDD FDD). Cela a suscité des 

tensions entre cette deuxième catégorie de prisonniers et les détenus proches du 

‘général’ des détenus. Les deux groupes se sont jetés des pierres et lancés des 

invectives à caractère politique (les uns étant jugés proches du pouvoir, les autres 

de l’opposition) durant cinq(5) heures. 

SOS-Torture Burundi tient à alerter sur cet incident qui constitue un indice 

sérieux de ce qui peut arriver à la prison de Gitega : un endoctrinement très 

dangereux des prisonniers du CNDD FDD est particulièrement entretenu par la 

direction de la prison et le service national des renseignements. 

Les enquêtes menées ont aussi permis de découvrir que tout prisonnier des 3ème 

et 4ème catégories qui parvient à avoir plus de 150.000 francs peut bénéficier des 

droits de sortie illimités octroyés illégalement par le directeur de  la prison de 

Gitega. Ce groupe de prisonniers libres de mouvement, sans décision judiciaire, 



 
 

constitue un groupe dangereux car leurs activités en dehors de la prison ne sont 

pas contrôlées.  

 

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

- Des individus ont attaqué à la grenade un bistrot situé dans la zone Bwiza sur la 

2ème avenue (centre de Bujumbura) le 16 juillet 2017 dans la soirée. Dix 

personnes ont été blessées au cours de l’attaque.  

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé avoir identifié l’auteur de 

l’attaque et son véhicule. Cette attaque à la grenade accentue le nombre de 

victimes répertoriées en moins de deux semaines au cours d’attaques similaires à 

Tangara dans la province Kayanza et à Bwiza il y a quelques jours (cfr rapport Sos-

Torture Burundi N°83 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-83-en-Fr.pdf ). 

- Des miliciens Imbonerakure ont attaqué et passés à tabac Martin Kayimba sur la 

colline Bweru, commune Bweru, province Ruyigi (Est du pays) le 16 juillet 2017 

dans la soirée. Des témoins rapportent que les auteurs de ces violences habitent 

la colline de Nzozi et étaient dirigés par Abraham Bangurambona.  

SOS-Torture Burundi note également que le tort de M. Kayimba est d’avoir 

réclamé son argent, après que ce groupe de miliciens Imbonerakure ait 

consommé de la bière sans payer. La police de Bweru doit enquêter rapidement 

et permettre l’arrestation des auteurs des tortures infligées à M. Kayimba.  

- Des agents de la police ont tiré à balles réelles sur des détenus de la prison de 

Rutana (sud-est du pays) le 18 juillet 2017. Des témoins rapportent que les agents 

voulaient fouiller les cellules, et que les détenus ont protesté.  

SOS-Torture Burundi note qu’aucun détenu n’a été blessé, mais l’usage d’armes à 

feu dans les enceintes d’une prison est illégal et aurait pu occasionner des blessés 

ou des morts.  

- Des individus armés de machettes ont assassiné Pascal Gahitira sur la colline 

Muriza, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 19 juillet 2017.  La 

police n’a pas identifié à ce jour les auteurs de cet assassinat, survenu à moins de 

200 mètres du bureau de la commune Butaganzwa.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-83-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-83-en-Fr.pdf


 
 

- Des miliciens imbonerakure ont torturé et assassiné Jean Marie Banimba dans le 

village Buhinyuza à la 7ème transversale, commune Rugombo, province Cibitoke 

(nord-ouest du pays) le 20 juillet 2017 dans la soirée. La victime rentrait d’un 

bistrot et a été tabassée par des jeunes miliciens armés de gourdins qui l’ont 

laissé agonisant. 

Des proches rapportent qu’ils ont évacué M. Banimba à l’hôpital, mais il est 

décédé suite aux tortures infligées. La police de Rugombo doit interpeller les 

auteurs de ce crime, certainement connus des forces de l’ordre puisque les 

miliciens imbonerakure se sont arrogés le droit de mener des rondes nocturnes la 

nuit.   

- Un autre groupe de miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD a 

également torturé Serge Nibizi sur la colline Mparambo I sur la 1ère transversale, 

commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 20 juillet 2017. 

Des témoins rapportent que M. Nibizi est victime d’avoir puisé de l’eau potable.  

SOS-Torture Burundi note que la victime a pu être secourue et soignée. M. Nibizi 

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

des fidèles d’Agathon Rwasa.  La police n’a mené aucune enquête sur ce cas, ce 

qui devient une généralisation de l’impunité face aux violations des droits de 

l’homme commises par les miliciens imbonerakure.   

 

M. Serge Nibizi blessé par les miliciens imbonerakure (photo prise par les journalistes de SOS 

médias Burundi) 

 

 



 
 

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

 

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

illégalement  Jean Claude Nizigiye et son fils Constantin Nkamicaniye dans la 

commune Songa, province Bururi (sud du pays) le 15 juillet 2017. Des témoins 

rapportent que les miliciens imbonerakure se sont introduits au domicile de M. 

Nizigiye, accusant les deux hommes de leur avoir volé de l’argent.  

SOS-Torture Burundi note à nouveau que les miliciens Imbonerakure se 

substituent impunément aux forces de l’ordre en menant des fouilles et des 

arrestations illégales. La police de Songa se rend aussi  complice, en ayant 

accepté de placer ces personnes en détention sans mandat et sans raison. La 

police n’a remis en liberté MM. Nizigiye et Nkamicaniye  que le 18 juillet 2017, 

après trois jours de détention illégale et arbitraire.  

- Le Commissaire de police de la province Muyinga a arrêté un homme sur la 

colline Nyamitanga, commune Buganda, province Cibitoke (nord-ouest du pays) 

le 16 juillet 2017. Le Commissaire nommé Jérôme Ntibibogora était en visite 

auprès de sa famille à Cibitoke au moment de l’arrestation. Des témoins 

rapportent qu’il a embarqué un homme d’origine congolaise dans son véhicule 

immatriculé C5193A, sans trace depuis l’arrestation.  

SOS-Torture Burundi craint une disparition forcée, étant donné que le 

Commissaire de Muyinga a agi en dehors de sa compétence territoriale   et n’a 

informé personne sur le motif de  l’arrestation ni l’identité de la personne 

arrêtée.  

- Le responsable des démobilisés du CNDD FDD de la province Cibitoke a enlevé 

Alain Kuriryayo et Franck Nzisabira au centre de la commune Buganda, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 17 juillet 2017. Des témoins rapportent que les 

deux jeunes hommes se trouvaient dans un champ à la recherche de nourriture. 

Le responsable des démobilisés nommé Déo Nsabimana surnommé Samuel  les a 

violemment ligoté et embarqué dans un véhicule immatriculé I 3446A vers un lieu 

inconnu à ce jour. 

 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’une disparition forcée avec un risque pour 

la sécurité des victimes de l’enlèvement. La police de Buganda doit interpeler le 

présumé kidnappeur au vu des témoignages et mener des recherches pour 

retrouver MM. Kuriryayo et Nzisabira.  



 
 

 

- Le chef de la police de la commune Rugombo a arrêté quatre (4)militants du parti 

d’opposition FNL (Front National pour la Libération) sur la colline Samwe, 

commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 17 juillet 2017. Il 

s’agit de Jean Claude Kwizera, Claude Bigirimana, Innocent Barutwanayo et un 

surnommé Démon.  

 

SOS-Torture Burundi a appris des proches qu’ils sont accusés de brûler des 

maisons. Le chef de police de Rugombo n’avait aucun mandat lors des 

arrestations. La police doit libérer ces quatre personnes victimes d’arrestations 

arbitraires et d’accusations  fantaisistes.  

 

- Le chef de la police d’immigration de Ruhwa (PAFE) à la frontière burundo-

rwandaise en province Cibitoke (nord-ouest du pays) a arrêté Nadine Ndayisenga 

à la frontière le 19 juillet 2017. Des proches rapportent que Mme Ndayisenga 

revenait du Rwanda, lorsqu’elle a été arrêtée par ce responsable de police. 

 

SOS-Torture Burundi note que ce responsable de police accuse la jeune femme de 

s’être rendue au Rwanda pour rendre visite aux manifestants anti troisième 

mandat du Président Pierre Nkurunziza que ce responsable de police a appelé 

‘rebelles’. Il s’agit d’une violation de la liberté de mouvement consacré par le 

protocole de la libre circulation des biens et des personnes de la EAC que le 

Burundi a ratifié. Elle a été transférée à Bujumbura le 21 juillet 2017, mais la 

police n’a pas communiqué les  charges retenues contre Mme Ndayisenga.  

 

- Des agents de la police ont arrêté deux jeunes femmes dans la commune 

Nyamurenza, province Ngozi (nord du pays) le 9 juillet 2017. Des proches 

rapportent que les deux jeunes femmes se rendaient au Rwanda pour un 

enterrement. Elles sont détenues avec leurs bébés qu’elles portaient dans leurs 

dos. 

SOS-Torture Burundi note que la police les accuse d’avoir voulu traverser la 

frontière clandestinement sans papiers. Il faut que la police remette en liberté 

provisoire les deux jeunes femmes, non seulement  le cachot n’est pas la place de 

bébés mais aussi le fait de tenter de traverser une frontière sans papier ne 

constitue pas une infraction en droit Burundais. Des proches de la famille ont saisi 

la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) qui ne les 

a pas aidé à ce jour.  



 
 

SOS-Torture Burundi a appris des proches que depuis le 19 juillet 2017, l’affaire a 

été prise en main par le service national des renseignements. Après plus de deux 

semaines en détention, elles n’ont pas encore été présentées à un magistrat du 

parquet ou à un juge.  

 

 

 

 

 

 

 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.  


