
 
 
 

RAPPORT N°88 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 19 AOUT 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 12 au 19 août 2017 concernant les violations 

des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins sept (7) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes 

figure un membre de la milice imbonerakure exécuté et jeté dans une rivière pour camoufler 

le crime. Deux(2) autres personnes ont été tuées lors d’attaques à la grenade à Bubanza et à 

Buyenzi, qui ont fait également de nombreux blessés.  

Le rapport évoque aussi quarante-neuf (49) arrestations arbitraires dans différentes 

localités, dont trente-six (36) jeunes hommes de la commune Ruhororo à Ngozi. Parmi les 

personnes arrêtées, un (1) jeune homme intercepté par des agents du renseignement à 

Bujumbura est porté disparu.  

SOS-Torture Burundi consacre également une partie de ce rapport à la situation des droits 

de l’homme dans les camps des réfugiés notamment en Tanzanie où de graves incidents ont 

affecté les réfugiés Burundais. Les autorités tanzaniennes agissent de plus en plus de 

manière répressive, et ne cachent plus leur volonté de rapatrier les réfugiés burundais 

contre leur gré.  

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Anésie Bucumi (70 ans) sur la colline 

Ruharo, zone Muhwazi, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) le 12 

août 2017. La victime est une veuve, et des proches rapportent qu’elle a été 

tabassée et étouffée, avant que ses tueurs ne la pendent à une corde pour 

simuler un suicide.  

SOS-Torture Burundi note que la police évoque des conflits fonciers à l’origine de 

cet assassinat et a arrêté Thimoté Misago ainsi que Gédéon Nyarusage comme 

suspects.   



 
 

 

La victime, Anésie, étranglée et retrouvée pendue à une corde 

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade le ménage de Fabien 

Kayobera sur la colline Rugeyo, zone Ntamba, commune Musigati, province 

Bubanza (ouest du pays) le 13 août 2017. Les auteurs de l’attaque ont lancé deux 

grenades dans la chambre de M. Kayobera qui n’a pas survécu à l’attaque.  

SOS-Torture Burundi note que la police évoque un crime lié à des conflits fonciers 

et l’arrestation de neuf (9) personnes ; mais n’a pas communiqué les noms des 

personnes arrêtées ni confirmer leur lien avec l’attaque. 

- Des individus non identifiés ont assassiné Juvénal Havyarimana sur la colline 

Bigera, zone Mugege, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 13 

août 2017 dans la soirée. Les auteurs de l’attaque l’ont étranglé et pendu à l’aide 

d’une chemise pour simuler un suicide.  

SOS-Torture Burundi note à nouveau que la police évoque des conflits fonciers à 

l’origine de l’assassinat, et a déjà arrêté deux (2) personnes dont le père de la 

victime.  



 
 

- Un militaire de rang a abattu un sous-officier de l’armée nommé Amani 

Ndayizeye à leur position de Nyarutongo, commune Giteranyi, province Muyinga 

(nord du pays) le 13 août 2017. Des témoins rapportent que l’auteur de 

l’assassinat est le Caporal Mugabo, un des subalternes de la victime, qui a pris le 

large  après  le  forfait. 

- Des individus armés ont attaqué le gouverneur de Bubanza (ouest du pays) qui se 

déplaçait dans son véhicule de fonction dans la commune Gihanga le 15 août 

2017. Des témoins rapportent que des échanges de tir ont eu lieu entre ce 

groupe armé et la garde du gouverneur qui a repoussé ce groupe et aucun   dégât 

n’a été signalé.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Elie Kwizera dont le corps a été 

retrouvé quasi méconnaissable dans la rivière Ndurumu entre les communes 

Buhiga et Bugenyuzi, province Karusi (nord-est du pays) le 16 août 2017. Lors de 

sa découverte, le corps avait été emballé  dans une moustiquaire avec les bras et 

les pieds ligotés ; signe d’une exécution. La victime n’a été identifiée que le 

lendemain de la découverte du corps sans vie.  

SOS-Torture Burundi note qu’Elie Kwizera était un membre de la redoutée milice 

imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD à Gitega (centre du pays) où il 

résidait.  Aucun suspect n’a été  identifié par la police  à ce jour.  

     

Le corps d’Elie Kwizera, repêché de la rivière Ndurumu 



 
 

 

La victime, Elie Kwizera, de son vivant 

Il y a quelques jours, une autre victime avait été retrouvée décapitée dans la 

même rivière Ndurumu au niveau de la commune Giharo en province Rutana le 

10 août 2017 (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°87 : 

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

Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf). 

- Un autre corps a été découvert dans la commune Gihogazi, province Karusi le 17 

août 2017. La victime, assassinée, n’a pas été identifiée à ce jour par la police. 

Malgré le manque d’identification, Sos-Torture Burundi note que la police évoque 

un vol de chèvres qui aurait mal tourné. 

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade deux petits bistrots de la 

quinzième avenue en zone Buyenzi, commune Mukaza (centre de la ville de 

Bujumbura) le 17 août 2017. L’attaque a fait une victime tuée et vingt-neuf (29) 

blessés. La police a arrêté trois(3) personnes dont deux (2) ressortissants 

rwandais qui travaillaient dans les bistrots attaqués.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf


 
 

SOS-torture Burundi note qu’une précédente attaque à la grenade dans la zone 

Buyenzi avait fait d’autres victimes le 8 août 2017 (cfr rapport Sos-Torture 

Burundi N°87 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-

Torture-Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf).  

 

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

 

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

(nord-ouest du pays) nommé Athanase Gahungu a arrêté Damien Nzomvita sur la 

colline Ruhwa, commune Rugombo à Cibitoke le 12 août 2017. Il s’agit d’un père 

de famille (cinq enfants) de nationalité rwandaise résident dans la commune 

Rugombo depuis plus de 20 ans. Des témoins rapportent qu’il a été embarqué 

dans le véhicule de ce responsable du SNR immatriculé D3978A.  

 

SOS-Torture Burundi note que le chef du SNR de la province Cibitoke n’avait pas 

de mandat lors de l’arrestation. Il accuse M. Nzomvita de collaborer avec des 

militaires rwandais. Ces accusations ne sont étayées par aucune preuve, ce qui 

laisse craindre une arrestation arbitraire d’autant plus que le service des 

renseignements n’a pas communiqué le lieu de détention.     

 

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté illégalement et torturé Harimenshi sur la 

colline Nyarurambi, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 12 

août 2017. Des témoins rapportent que les miliciens l’ont accusé d’avoir évoqué 

avec un de ses amis les entrainements paramilitaires de ces jeunes du parti au 

pouvoir CNDD FDD. Ces entrainements se font régulièrement sur les collines les 

samedis matin et suscitent la peur des habitants (cfr rapport Sos-Torture Burundi 

N°77 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-

Burundi-nume%CC%81ro-77-en-Fr.pdf).  

 

SOS-Torture Burundi note qu’en plus de ces entrainements qui se poursuivent, les 

miliciens imbonerakure imposent leur force et maintiennent la peur au sein de la 

population en commettant de telles exactions en toute impunité. 

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Justin 

Hatungimana au centre de la province Ngozi (nord du pays) le 12 août 2017. Il 

s’agit d’un élève finaliste de l’ITAB de Kirundo (nord du pays) qui rentrait chez lui 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-87-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-77-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-77-en-Fr.pdf


 
 

dans la zone Rutongo en province Rumonge (sud-ouest du pays) après avoir passé 

son examen d’Etat.  

 

SOS-Torture Burundi note que le SNR n’a pas communiqué les raisons de son 

arrestation, par ailleurs menée sans mandat.  

 
Justin Hatungimana, arrêté par le SNR à Ngozi 

 

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté illégalement sept (7) personnes sur la 

colline Kagege, zone Mpinga, commune Vugizo, province Makamba (sud du pays) 

le 12 août 2017. Des témoins rapportent que les miliciens les accusent de vouloir 

rejoindre des groupes rebelles et les ont torturés à coups de bâtons. Les plus 

grièvement blessés ont été évacués dans un centre de santé pour recevoir des 

soins. 

 

SOS-Torture Burundi note que la Milice Imbonerakure  du parti au pouvoir a  

mené des arrestations illégales, et la police a accepté de mettre au cachot ces 

personnes originaires de la commune Buhiga en province Karusi (centre-est du 

pays) sans enquête et en violation flagrante de la  procédure. La police confirme 

ainsi sa complicité dans les actes de violations des droits de l’homme commis par 

les miliciens imbonerakure. 

  

- Des miliciens imbonerakure imposent leur loi aux habitants de la commune 

Nyabitsinda et particulièrement dans le fonctionnement des ménages. Un groupe 

de ces miliciens dirigés par Ferdinand Kanani a  exigé à Mélance Ntahobari de la 

colline Ruharo, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) de leur payer 



 
 

l’équivalent de 30.000 francs burundais de bière locale le 13 août 2017. Des 

témoins rapportent que M. Ntahobari cherche à se conformer aux exigences du 

Président burundais Pierre Nkurunziza en ce qui concerne la régularisation des 

mariages. Cet ordre exige aux personnes vivant en concubinage ou en polygamie 

de formaliser  leur  mariage devant l’état-civil avant la fin de cette année 2017. 

 

Des proches rapportent que M. Ntahobari, qui a deux concubines, a souhaité 

formaliser  le civil  avec sa première femme. Les miliciens imbonerakure de la 

commune Nyabitsinda lui exigent cependant de garder sa seconde concubine et 

profèrent des menaces au cas où il n’exécute pas cet ordre. Les miliciens 

imbonerakure imposent leurs choix dans les ménages, ce qui risque de créer 

davantage de tensions dans les familles. L’administration doit veiller au respect 

des droits et libertés de chacun.      

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Manassé Kazungu 

sur la colline Kagome, commune Vyanda, province Bururi (sud du pays) le 13 août 

2017. Il s’agit d’un pasteur de l’église pentecôte qui venait de terminer son culte 

avant l’arrestation. Des témoins rapportent que les agents du SNR accusent le 

pasteur Kazungu de subversion et d’empêcher les habitants d’exercer leur droit 

civique, pour avoir demandé aux personnes présentes au culte de ne pas aller aux 

élections en 2020 et aux imbonerakure de ne pas revenir lors de ses prochaines 

prédications.  

 

SOS-Torture Burundi note que M. Kazungu est aussi un ancien militaire, retraité 

des Forces armées burundaises (ex-FAB). Les habitants de la commune de 

Vyanda, tout comme la commune Mugamba d’où est originaire le pasteur, ont 

également manifesté en 2015 contre le troisième mandat du président Pierre 

Nkurunziza et subi des répressions. Il s’agit sans aucun doute d’une arrestation 

arbitraire, accentuée par les liens du pasteur avec les régions qui ont manifesté 

contre le troisième mandat ; et ses positions quant à la crainte d’un quatrième 

mandat en 2020.   

 

M. Kazungu a finalement été transféré à la prison centrale de Bururi le 16 août 

2017 sur mandat du parquet de Bururi.  



 
 

 
Manassé Kazungu, un pasteur de l’église pentecôte détenu à la prison suite à ses prédications 

 

- Des miliciens imbonerakure ont tabassé Thérence sur la colline Dutwe, commune 

et province Ruyigi (Est du pays) le 13 août 2017. Des témoins rapportent qu’un 

élu collinaire prénommé Gélase a appelé un groupe d’imbonerakure dirigé par 

Bahati pour leur demander d’intervenir alors que des clients d’un bistrot se 

chamaillaient. Les miliciens imbonerakure ont pris  Thérence pour le frapper à 

coups de bâtons. 

 

SOS-Torture Burundi note que la victime n’arrive pas à se déplacer suite aux 

coups reçus. La police n’est pas intervenue et aucune enquête n’a été menée.  

 

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

nommé Athanase Gahungu a arrêté Jean-Pierre Niyokwizigirwa sur la colline 

Ndava, commune Buganda le 14 août 2017. L’officier du SNR l’accuse de 

détention illégale  d’arme. 

 

SOS-Torture Burundi note qu’aucune arme n’a été saisie sur M. Niyokwizigirwa 

qui a été arrêté sans mandat et emmené au cachot du SNR. Il s’agit d’une 

arrestation arbitraire. Le SNR doit libérer M. Niyokwizigirwa. 

 

- Des agents de la police ont arrêté trente-six (36) jeunes hommes sur la colline 

Gitamo, commune Ruhororo, province Ngozi (nord du pays) le 16 août 2017. Des 

proches rapportent que ces jeunes se rendaient en Tanzanie à la recherche de 

travail et ont été interceptés à bord de trois véhicules.  

 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas précisé une quelconque infraction 

commise par ces jeunes, mais qu’elle a trouvé suspect que des jeunes hommes se 

déplacent en groupe vers une même destination. Il s’agit d’une violation des 



 
 

libertés de mouvement. La commune Ruhororo abrite un site de déplacés des 

rescapés de la crise de 1993, dont les occupants sont constamment menacés 

d’expulsion par le pouvoir et tout particulièrement depuis le début de la crise du 

troisième mandat.   

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Fiston 

Nsengiyumva dans la zone Kamenge, commune Ntahangwa (nord de la ville 

Bujumbura) le 18 août 2017. Des proches rapportent que le jeune homme a été 

intercepté près du bar dénommé Iwabo n’abantu (qui appartenait à l’ancien chef 

du service des renseignements Adolphe Nshimirimana). Près de ce bar, une 

barrière de police est érigée mais des agents du SNR en civil aussi bien que des 

miliciens imbonerakure mènent des arrestations arbitraires, parfois suivies de 

disparitions forcées.  

 

Le SNR n’a pas communiqué sur les raisons de cette arrestation ni son lieu de 

détention, ce qui laisse craindre un enlèvement. M. Nsengiyumva vit au Rwanda 

et venait rendre visite à sa mère. 

 

 
 
Fiston Nsengiyumva, le jeune homme arrêté par le SNR à Kamenge 

 

3. Germain Rukuki, ancien membre de l’ACAT-Burundi, est toujours en prison 

 

Germain Rukuki a comparu le 14 août 2017 devant la chambre de conseil du tribunal 

de grande instance de Ntahangwa (nord de Bujumbura) dont les juges se sont 



 
 

déplacés à la prison de Ngozi (nord du pays) pour l’auditionner. M. Rukuki est un 

ancien membre de l’organisation ACAT-Burundi, arrêté le 13 juillet 2017 à son 

domicile par des agents du service national des renseignements.  

 

Germain Rukuki est accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de collaborer avec des 

personnes se trouvant à l’extérieur du Burundi. M. Rukuki est victime de son 

appartenance dans le passé à l’ACAT-Burundi, organisation de défense des droits de 

l’homme radiée par le Ministre de l’intérieur. Contrairement à sa période de 

détention aux cachots du SNR où toute assistance lui était refusée, il a pu être assisté 

cette fois-ci par des Avocats. Cependant, les juges ont décidé de le maintenir en 

détention dans une  ordonnance  rendue le 17 août 2017.  

 

SOS-Torture Burundi note cependant que M. Rukuki est victime de répression, 

comme le pouvoir continue de s’attaquer aux défenseurs des droits de l’homme 

vivant au Burundi.  

 

4. Des violations des droits de l’homme dans certains camps des réfugiés Burundais 

  

SOS-Torture Burundi a noté des violations des droits touchant des réfugiés Burundais 

qui ont fui la répression due à la crise du troisième mandat du président Pierre 

Nkurunziza. Une bonne partie de ces violations sont recensées dans les camps situés 

en Tanzanie et en République Démocratique du Congo non loin de la frontière avec le 

Burundi. Cependant, il se remarque une complicité des autorités locales des pays 

d’accueil, ce qui permet aux agents du service national des renseignements 

burundais et aux miliciens imbonerakure d’atteindre facilement les réfugiés. 

 

- Ainsi, le camp de Nduta en Tanzanie abrite plus de 130.000 réfugiés burundais. 

De nouveaux réfugiés continuent d'arriver, malgré l’appel au rapatriement 

exprimé par les autorités burundaises. Des sources à Nduta rapportent que 

15.000 réfugiés ont exprimé le besoin d’être rapatriés, ce groupe étant arrivé à 

Nduta au début de l'année 2017. Les partisans du pouvoir de Bujumbura 

sensibilisent et incitent les réfugiés à rentrer, étant donné qu’ils entrent et 

sortent du camp comme ils le veulent.  

 

Ils font des réunions clandestines et avertissent ceux qui sont réticents à 

retourner au Burundi qu'ils seront attaqués et tués s'ils restent au camp. Les 

nouveaux arrivants à Nduta décrivent cependant la terreur qui règnent dans les 



 
 

collines, où les miliciens imbonerakure et les agents du  service des 

renseignements persécutent les habitants.  

 

SOS-Torture Burundi note aussi un rationnement insuffisant des réfugiés, ce qui 

laisse craindre une complicité des autorités tanzaniennes avec Bujumbura. Le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Tanzanie a réduit sensiblement la 

quantité de nourriture. Chaque réfugié reçoit ainsi 10.640kg de farine de maïs, 

3.360kg de petits pois, 560g d'huile, 140g de sel et 1.400kg de bouillie de soja. 

Cette quantité varie selon la volonté des autorités du PAM en Tanzanie, qui l’ont 

diminué de moitié récemment. Ce manque de nourriture accentue l’insécurité 

alimentaire des réfugiés.    

 

La sécurité des réfugiés est également relative étant donné que le camp de Nduta 

se trouve à quelques kilomètres de la frontière burundaise. Des réfugiés 

évoquent des mouvements de va et vient des agents des services secret 

burundais. Des assassinats ont également été enregistrés parmi les réfugiés, de 

même que la découverte d’armes à feu en possession de certains réfugiés. La 

sécurité des réfugiés de Nduta est aussi menacée par les populations locales en 

Tanzanie qui pourchassent les réfugiés qui tentent de chercher du bois de 

chauffage à l’extérieur du camp. Des cas de viol ont été rapportés, dont les 

victimes sont des femmes burundaises réfugiées au camp de Nduta.  

 

- Les autorités tanzaniennes à travers la police ont tabassé des Burundais 

demandeurs d’asile en Tanzanie, et qui avaient déjà été admis au centre d’accueil 

de Bukiriro. Les agents de police tanzaniens ordonnent aux demandeurs d’asile 

de retourner de force au Burundi, qu’ils ont pourtant fui suite aux menaces pour 

leur sécurité. Le gouvernement Tanzanien, en agissant ainsi, devient complice de 

la répression menée par Bujumbura et ne cache plus sa volonté de faire rapatrier 

les réfugiés contre leur gré.  

 

- La diminution de moitié de la ration alimentaire des réfugiés est par ailleurs 

perçue comme visant à les affamer pour accélérer ce rapatriement forcé. Ce 

sevrage a entrainé des émeutes entre le 13 et le 14 août dans le camp de Nduta, 

où les réfugiés se sont révoltés contre le manque de nourriture. La police 

tanzanienne a usé de force pour réprimer les protestations (gaz lacrymogène et 

tirs à balles réelles), causant la mort de deux réfugiés dont une maman qui venait 

d’accoucher et un nouveau-né et une cinquantaine de blessés. 

 



 
 

 

 
Images de deux réfugiés blessés à Nduta lors de l’opération de répression de la police 

tanzanienne 

 

- Cinq (5) réfugiés burundais ont été agressés et blessés alors qu’ils se rendaient à 

l’extérieur du camp de Nduta en Tanzanie pour chercher du bois de chauffage le 

17 août 2017. Des témoins parmi les victimes rapportent qu’ils ont été encerclés 

et tabassés par des hommes armés de couteaux, de lances, de flèches et de 

machettes et les ont laissés pour mort. Ils sont soignés par l’ONG Médecins sans 

frontières. La police et les autorités locales tanzaniennes n’ont mené aucune 

enquête, ni rassurés quant à des mesures de sécurité pour protéger les réfugiés.  
 

                         

 

 



 
 

 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.  


