
 
 
 

RAPPORT N°86 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 5 AOUT 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 29 juillet au 5 août 2017 concernant les 

violations des droits de l’homme au Burundi. 

Le rapport évoque de graves violences survenues à la prison de Rumonge, alors que le 

directeur de prison est accusé de diviser les détenus en fonction de leur appartenance ou 

conviction  politique. Au moins dix(10) détenus ont été blessés, les uns par balles lors de 

l’intervention de la police et les autres par des jets de pierres et coups de machettes infligés 

par des détenus soutenus par le directeur de prison. Parmi les blessés figure le Colonel 

Adrien Kadende, actuellement dans un état critique, et qui n’a toujours pas été autorisé à 

recevoir des soins appropriés.    

Au moins huit (8) personnes ont été victimes d’exactions et violations des droits de l’homme 

commises par les miliciens imbonerakure dans différentes localités du pays. Il s’agit 

notamment d’actes de torture, d’arrestations illégales et de racket commis en toute 

impunité au vu et au su de l’administration.   

Le rapport évoque aussi la situation du défenseur des droits de l’homme Germain Rukuki, 

ancien employé  de l’Acat-Burundi. Il est détenu depuis le 13 juillet 2017, et victime de son 

appartenance dans le passé à l’organisation Acat qui a été radiée injustement par le 

Ministère de l’intérieur. 

   

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

- Des agents de la police ont tiré sur des détenus de la prison de Rumonge (sud-

ouest du pays) le 3 août 2017 et ont blessé au moins dix (10) détenus dans les 

enceintes de la prison. Ces violences sont consécutives à des divisions 

entretenues par le directeur de la prison, officier de police OPC2 Jean Claude 

Ntirandekura, entre les détenus pro-pouvoir et ceux considérés comme des 

ennemis du pays  car n’étant pas militants ou proche du parti CNDD FDD. Ces 

divisions se remarquent dans tous les services de la prison, jusque dans la gestion 

de la nourriture destinée aux détenus. Les deux groupes de détenus (pro et anti 

pouvoir) se sont affrontés à cause de cette gestion de la nourriture, car les 

détenus qui ne militent pas pour le pouvoir dénoncent une distribution inégale et 

sélective de la nourriture.  



 
 

SOS-Torture Burundi a obtenu le témoignage d’un détenu de la prison de 

Rumonge, que nous retranscrivons ci-dessous : 

‘’Tout a commencé à 11 heures. Le problème est la gestion de la nourriture 

fournie par le CICR, qui la donne à la Direction générale des affaires pénitentiaires 

(DGAP) et qui se charge à son tour de redistribuer dans les prisons. Le directeur de 

la prison a nommé des comités de gestion de la nourriture, de sécurité et les 

‘généraux’ qui dirigent tous les autres détenus. Chaque jour il est prévu qu’ils 

cuisinent 420 kilogrammes pour les détenus, mais ce comité de gestion de la 

nourriture a commencé à cuisiner 200 kilogrammes seulement et le reste a été   

détourné. La quantité détournée est donnée au directeur de la prison, qui se 

charge de la revendre et ils se partagent l’argent. Ils veulent nous affamer. Une 

partie des détenus a refusé ce mauvais traitement.  

Mercredi, des agents du CICR sont venus nous expliquer la quantité de nourriture 

prévue pour chaque détenu : 350 grammes de haricot et 350 grammes de farine 

pour la pâte. Dès qu’ils sont partis, le même comité nommé par le directeur a 

repris le vol de nourriture et n’a préparé que 200 kilogrammes pour tous les 

détenus, ce qui fait que chaque détenu reçoit 150 grammes de haricot seulement. 

Nous avons envoyé les ‘sous-capita’ (chargés d’apporter la nourriture dans les 

cellules) pour inspecter la nourriture et l’apporter ; et ils ont trouvé que la 

quantité était insuffisante malgré les conseils du CICR. Ils ont voulu protester, et 

les ‘généraux’ chargés de la sécurité ainsi que les aide-cuisiniers ont pris des 

bâtons, des haches et des machettes et ont commencé à frapper les ‘sous-capita’. 

Comme nous étions enfermé dans les blocs, on ne pouvait pas s’approcher de la 

cuisine pour venir en aide aux ‘sous-capita’. Ils ont été grièvement blessés et 

ligotés sous nos yeux. Les agents de police ont commencé aussi à tirer dans notre 

direction ; on devait éviter les balles de la police et les jets de pierres car les 

policiers se sont rangés du côté des ‘généraux’ et de leurs aides qui lançaient les 

pierres. Le directeur de la prison est arrivé et a même ordonné que les ‘sous-

capita’ soient éliminés. Mais cet ordre n’a pas été accepté par les détenus qui 

avaient aidé les ‘généraux’ à frapper les ‘sous-capita’.  

Le gouverneur, le commissaire de police de la province et d’autres autorités sont 

arrivés à la prison de Rumonge, et les violences ont cessé. Mais les policiers 

avaient déjà blessé des détenus comme le Colonel Kadende qui a été rapidement 

évacué à l’hôpital de Rumonge.’’        



 
 

SOS-Torture Burundi note que des agents de la police de protection des 

institutions (API) et de la brigade anti-émeute (BAE) ont assailli les blocs de la 

prison dès 4 heures du matin le 4 août 2017 pour sortir les détenus et fouiller les 

cellules. Des détenus rapportent qu’ils ont volé de l’argent et d’autres objets lors 

de ces fouilles, en complicité avec les détenus dits ‘généraux’. 

Le directeur de la prison de Rumonge, OPC2 Jean Claude Ntirandekura, a ordonné 

le transfert de seize (16) détenus dont le Major Vital Ndikumwenayo ‘Ruhiza’, le 

Lieutenant Akimana, le prénommé Nathal, Nzisabira, Aimable, Elvis surnommé 

‘Gucci’ et Lewis sans communiquer le lieu de transfert le 4 août 2017. Le même 

directeur agit de manière à maintenir les tensions entre les militants du CNDD 

FDD et ceux considérés comme les opposants au troisième mandat du président.   

 

Le Major Vital Ndikumwenayo ‘Ruhiza’, un des officiers issus des ex-FAB transféré sur ordre du 

directeur de la prison de Rumonge 

En plus du Colonel Adrien Kadende touché par balles aux hanches, deux autres 

détenus et un policier blessé par un autre agent de police ont été évacués à 

l’hôpital de Rumonge. SOS-Torture Burundi a aussi appris que le détenu 

prénommé Ferdinand a aussi été blessé par balle, mais n’a pas été évacué de sa 

cellule pour des soins appropriés. Les autres détenus blessés sont les ‘sous-capita’ 

victimes de coups et blessures par machettes lorsqu’ils tentaient de protester 

contre la quantité insuffisante de nourriture.  

L’état de santé du Colonel Kadende est désastreux, car il n’a pas encore eu 

l’autorisation de recevoir des soins ; malgré un transfert médical urgent de 

Rumonge vers la capitale Bujumbura. Des proches rapportent qu’il a été emmené 



 
 

à la prison centrale de Mpimba à Bujumbura au lieu d’un hôpital adapté pour 

soigner ses blessures par balle.   

 

Le Colonel Adrien Kadende, grièvement blessé par balle mais toujours pas autorisé à recevoir 

des soins 

Ces graves incidents à la prison de Rumonge et l’attitude du directeur de cette 

prison ressemblent à d’autres incidents survenus à la prison de Gitega (centre du 

pays) où le responsable de la prison endoctrine les détenus du CNDD FDD pour 

les monter contre les prisonniers politiques et les détenus accusés de tentative 

de putsch (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°84 : 

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

Burundi-nume%CC%81ro-84-en-Fr.pdf ). 

La prison de Rumonge compte 1.137 détenus pour une capacité d’accueil de 800 

prisonniers. 

- La direction de la prison de Mpimba à Bujumbura refuse d’accorder le droit de 

sortie à l’étudiant Audace Nkunzimana pour recevoir des soins appropriés que le 

service médical de la prison ne parvient pas à lui accorder. Cet étudiant, vice-

délégué général des étudiants de l’Institut Pédagogique Appliquée (IPA), a été 

arrêté le 29 mars 2017 par des agents du service national des renseignements 

après que plusieurs représentants d’étudiants aient adressé une lettre au 

président Burundais pour contester les nouvelles mesures d’octroi de la bourse 

(cfr rapport Sos-Torture Burundi N°68 : 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-84-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-84-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


 
 

SOS-Torture Burundi note que l’état de santé de M. Nkunzimana se détériore, et 

que les conséquences seront de la responsabilité directe du directeur de la prison 

de Mpimba. 

 

Audace Nkunzimana, étudiant détenu depuis plus de 4 mois  

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade le domicile de Pascal 

surnommé ‘kirosi’ dans la commune Bukirasazi, province Gitega (centre du pays) 

le 29 juillet 2017. Le chef de famille a été blessé. 

La police n’a identifié aucun suspect pour le moment.   

 

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

- Des miliciens Imbonerakure ont torturé Thacien Nyarubira sur la colline Ruharo, zone 

Muhwazi, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) le 29 juillet 2017 dans 

la soirée. Des proches rapportent que ces miliciens ont pénétré illégalement au 

domicile de la victime et commencé à tabasser à l’aide de matraques M. Nyarubira et 

son épouse, arguant que le couple se disputait. Les miliciens Imbonerakure, dirigés 

par le nommé Ferdinand Kanani, ont brisé les jambes de Thacien Nyarubira qui ne 

parvient pas à se déplacer ni à se faire soigner, faute de moyens. Ils ont aussi 

extorqué de force un montant de 15.000 francs à la victime pour qu’ils mettent fin 

aux tortures. 

 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a mené aucune arrestation, et ces miliciens 

imbonerakure sont libres alors qu’ils ont torturé une personne.  

 

Il ne s’agit pourtant pas d’un premier cas de sévices infligées par le nommé 

Ferdinand Kanani, qui dirige un  groupe de miliciens imbonerakure impliqué dans 

plusieurs actes de torture dans la commune Nyabitsinda. Il a ainsi torturé et failli 



 
 

assassiner une jeune fille nommée Nibogora sur la sous-colline Ruharo, zone 

Muhwazi, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) le 4 mars 2017, après 

l’avoir ligotée et suspendue à un arbre comme un animal pour la tabasser (cfr 

rapports Sos-Torture Burundi N°65 et 85 : http://sostortureburundi.org/wp-

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

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

nume%CC%81ro-85-Francais.pdf).  

 

- Les miliciens imbonerakure imposent leurs lois sur les collines particulièrement dans 

les milieux ruraux où l’impunité règne. Un groupe de miliciens a interpellé et 

dépouillé plusieurs passants sur la colline Musenga, zone Mugege, commune 

Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 10 juillet 2017. Des proches rapportent 

que Jonas Ntahomvukiye, Gérard, Nyamizi, Richard et Dieudonné Kezakimana ont été 

dépouillés de tout l’argent qu’ils possédaient par les miliciens imbonerakure qui ont 

été identifiés : Julias Niyonkuru (meneur de groupe), Léonard surnommé ‘Shakbot’, 

Bahati, Jean de Dieu et Eric.  

 

SOS-Torture Burundi note que l’administration locale ainsi que la police ne contrôlent 

plus les miliciens imbonerakure. Le chef de colline a été agressé par le même groupe, 

en tentant de les empêcher de continuer à voler impunément les passants. Des 

témoins rapportent que les miliciens imbonerakure ne se sont calmés qu’après 

l’intervention de l’administrateur communal de Butaganzwa. La police doit intervenir 

pour faire respecter l’ordre et la loi, car l’impunité dont jouissent les miliciens 

imbonerakure accentue d’avantage les exactions.  

 

- Des miliciens imbonerakure ont torturé Donatien Konkoro sur la colline Bigera, 

commune Butaganzwa, province Ruyigi le 31 juillet 2017. Des témoins rapportent 

qu’ils l’ont interpellé alors qu’il réparait son vélo, et l’ont ligoté avant de le tabasser 

pour n’avoir pas emmené son épouse chez le médecin. M. Konkoro a été blessé au 

point de saigner au niveau des oreilles. Les mêmes miliciens imbonerakure ont 

acheminé la victime au chef de colline, qui a refusé de prendre le cas en mains. 

 

SOS-Torture Burundi note qu’au lieu d’exiger la prise en charge médicale de la 

victime, le chef de colline se montre complice des actes des imbonerakure. Il n’a 

également pas saisi la police alors qu’il avait devant lui les auteurs des tortures et la 

victime  agonisant. 

 

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
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf


 
 

Le même groupe de miliciens imbonerakure a arrêté Vianney Buroye sur la même 

colline de Bigera et l’ont tabassé sans raison, de même que Nestor qui tentait de 

venir en aide à un autre habitant sur le point d’être dépouillé par ce groupe de 

jeunes du parti CNDD FDD.  

 

SOS-Torture Burundi note que les miliciens imbonerakure font la loi sur les collines, 

et imposent de l’argent en toute impunité.     

 

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté illégalement Léonidas Niyukuri sur la colline 

Kabondo, commune Nyanza lac, province Makamba (sud du pays) le 31 juillet 2017. Il 

s’agit d’un militant du parti d’opposition FRODEBU (Front pour la démocratie au 

Burundi), victime de son appartenance politique. 

 

SOS-Torture Burundi note que la police a incarcéré M. Niyukuri durant des heures 

pour l’interroger sur le fait qu’il avait hissé un drapeau de son parti. Il a été libéré 

après interrogatoire, avec le refus d’exercer ses droits politiques tant que le parti 

FRODEBU sera membre de la coalition de l’opposition dénommée CNARED.   

 

- Le gouvernement burundais a de nouveau remis à l’Ambassade de la République 

Démocratique du Congo (RDC) quarante-trois (43) personnes qui ont débarqué dans 

la province Rumonge (sud-ouest du pays) pour fuir les combats de communautés 

rivales à l’Est de la RDC le 1er août 2017. Ces personnes sont des demandeurs d’asile, 

qui voulaient par ailleurs traverser jusqu’en Tanzanie où elles espèrent obtenir un 

refuge. Des témoins rapportent que la majorité de ces personnes sont des femmes et 

des  enfants : 31 enfants, 8 femmes et 4 hommes.  

 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’un cas de récidive dans la violation des lois 

internationales en matière de protection des réfugiés et demandeurs d’asile. 

Cinquante-sept (57) autres personnes de nationalité congolaise avaient été remises à 

leur Ambassade de la même manière le 21 juillet 2017, après qu’elles soient arrivées 

la veille dans la même province de Rumonge (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°85 : 

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

nume%CC%81ro-85-Francais.pdf).   

 

SOS-Torture Burundi note que le gouverneur de la province Rumonge, Juvenal 

Bigirimana, n’a pas voulu répondre à leur demande et les a remis à leur Ambassade. 

Ces personnes fuyaient des combats entre communautés rivales en RDC. Le 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf


 
 

gouvernement du Burundi a refoulé des demandeurs d’asile en violation totale des 

lois internationales  et spécialement la convention de Genève de 1951..   

 

3. Situation du défenseur des droits de l’homme Germain Rukuki 

 

Le défenseur des droits de l'homme Germain Rukuki a été arrêté par le Service 

National des Renseignement (SNR) le 13 juillet 2017 à son domicile très tôt le matin. 

Il a passé 14 jours de détention au Service National des Renseignements (SNR) où il 

subissait des interrogatoires sans la présence d'un avocat, et a été transféré à la 

Prison de Ngozi le 26 juillet 2017. 

 

Germain Rukuki a été auditionné le 1er Août 2017 à Ngozi par le substitut général  

Adolphe Manirakiza, qui est très souvent désigné comme représentant du Ministère 

Public dans les dossiers politiques, et spécialement le dossier en rapport avec le 

putsch  manqué du 13 Mai 2015.  Le défenseur Germain Rukuki est poursuivi pour 

avoir continué à travailler avec l'organisation Acat-Burundi ; association accusée par 

le pouvoir d’être impliquée dans l'organisation des manifestations de contestation de 

la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat, dans le coup d'Etat, la 

production des rapports contre les institutions du pays, en plus d’être une 

organisation qui a désavoué la décision du Ministère de l'Intérieur de radier Acat-

Burundi.  

 

La direction de l'Acat-Burundi a déjà annoncé que Germain Rukuki ne travaillait plus 

pour l'Acat depuis sa radiation ; il travaillait par contre pour une autre organisation 

AJCB (Association des juristes catholiques du Burundi).  

 

SOS-Torture/Burundi constate que la détention de Germain Rukuki s'inscrit dans le 

harcèlement intense des défenseurs des droits de  l'homme qui sont restés au pays. 

SOS-Torture Burundi demande la libération immédiate et sans condition de M. 

Rukuki.      



 
 

    
M. Germain Rukuki, ancien employé de l’Acat Burundi                

  

 

4. Le Tribunal a décidé d’acquitter deux militaires de l’affaire ‘Mukoni’ 

 

Le Tribunal de Grande Instance de Muyinga (nord du pays) a décidé le 4 août 2017 la 

libération de deux militaires incarcérés dans l’affaire de l’attaque du camp de Mukoni 

depuis le mois de janvier 2017. Il s’agit du lieutenant Moise Nimbona et Adjudant 

Antoine Nizigiyimana.  

 

Cinq (5) autres militaires sont condamnés à des peines variées de 6 mois à 5 ans de 

prison pour atteinte à la sûreté intérieur de l’Etat et complicité au vol à mains armées 

contre le camp militaire de Mukoni. Les militaires condamnés avaient été arrêtés à 

leurs postes d’affectation dans différentes provinces comme Kirundo, Mutukura et 

Mukoni dans la province Muyinga. 

 

Des militaires avaient été torturés dans la vague d’arrestations survenue après 

l’attaque, et dispersés dans différentes prisons du pays (cfr rapports Sos-Torture 

Burundi N°59 et 60 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf et 

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

nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf ).  

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf


 
 

 
Le Lieutenant Moise Nimubona, acquitté par le Tribunal  

 

   

 

 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.  


