
 
 
 

RAPPORT N°90 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 2 SEPTEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 26 août au 2 septembre 2017 

concernant les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins huit (8) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes 

figurent au moins six (6) cas que la police n’a pas élucidé à ce jour dont des corps découverts 

dans des champs  ou des vallées. Durant la même période, plusieurs personnes dont des 

policiers ont été blessées à la machette par un membre de la milice imbonerakure à Ruyigi. 

Un officier du service de renseignement a aussi tenté d’abattre un homme à Gitega.  

Le rapport évoque aussi quinze (15) arrestations arbitraires dans différentes localités, dont 

douze(12) jeunes gens débarqués d’un bus de transport en provenance d’Ouganda. La police 

n’a pas communiqué leur lieu de détention, ce qui laisse craindre des disparitions forcées. 

SOS-Torture Burundi évoque aussi les témoignages de victimes de viols et d’exploitations 

sexuelles toujours en cours, après leurs arrestations par des membres de la milice 

imbonerakure et des agents de la police. Les témoignages sont en train d’être recueillis 

auprès des femmes et filles qui sont parvenues à se réfugier dans les pays de la sous-région.  

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Bonheur Girukwishaka sur la colline 

Rukana, commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 26 août 2017 

dans la soirée. Des proches rapportent que la victime a été égorgée par un groupe de 

jeunes en patrouille de nuit. 

SOS-Torture Burundi note l’arrestation d’un suspect par la police. Les patrouilles 

nocturnes des hommes en tenues civiles sont souvent rapportées du côté des 

membres de la milice imbonerakure qui justifie ces patrouilles pour des raisons de 

sécurité afin d’appuyer les agents des forces de l’ordre. Le constat cependant est que 

des actes criminels se multiplient, et le plus souvent sans que des enquêtes ne 

parviennent à identifier les coupables.    

- Un membre de la milice imbonerakure du parti CNDD FDD a attaqué à la machette 

huit (8) personnes dont cinq (5) policiers et trois civiles dans le quartier Gasanda, 



 
 

commune et province Ruyigi (Est du pays) le 27 août 2017. L’auteur de l’attaque a été 

identifié comme étant Réverien Manirakiza. 

SOS-Torture Burundi note l’arrestation du présumé auteur de l’attaque, bien qu’il ait 

été à son tour grièvement blessé par des policiers en guise de représailles. Il doit 

bénéficier de soins appropriés afin de répondre de ses actes devant la justice en 

bonne santé. Cette rapidité à arrêter l’auteur de l’attaque devrait aussi être observée 

dans plusieurs autres actes d’agression où des miliciens imbonerakure s’en prennent 

régulièrement à des civiles dans la province Ruyigi  et  en toute impunité. 

- Des individus ont attaqué à la machette Bonith Habonimana dans sa maison sur la 

colline Nyempundu, commune Mugina, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 27 

août 2017 dans la soirée. La victime est un commerçant local qui affirme avoir 

identifié ses agresseurs comme étant des membres de la milice imbonerakure qui 

patrouillaient illégalement.  

SOS-Torture Burundi note l’arrestation d’un suspect par la police. 

- Le responsable du service national des renseignements en province Muyinga (nord 

du pays) a tenté d’abattre un homme dans le quartier Shatanya, commune et 

province Gitega (centre du pays) le 28 août 2017 dans la soirée. La victime est un 

manutentionnaire qui déchargeait des marchandises d’un camion. Des témoins 

rapportent que cet officier du SNR nommé Gérard Ndayisenga, qui n’était pas dans sa 

circonscription a demandé les pièces d’identité des manutentionnaires présents et a 

sorti son arme pour tirer sur la victime sans explications.  

SOS-Torture Burundi note que la victime a été grièvement blessée et évacuée pour 

des soins. Cependant, la police et le parquet s’illustrent à nouveau par l’impunité en 

laissant libre l’auteur de la tentative d’assassinat.      

- Des individus non identifiés ont assassiné un homme dont le corps a été retrouvé sur 

la colline Mbizi, commune Kibago, province Makamba (sud du pays) le 29 août 2017. 

SOS-Torture Burundi note que la victime n’a pas été identifiée, mais l’administration 

a ordonné son enterrement sans plus d’investigations. 

- Des agents de la police ont usé de tirs à balles réelles lors d’affrontements avec des 

commerçants locaux au marché de Kiyange, commune Kibago, province Makamba 

(sud du pays) le 29 août 2017. Des témoins rapportent que les commerçants 

tentaient de s’opposer à une saisie de leurs marchandises par des agents de l’Office 

Burundais des Recettes (OBR). Un commerçant et un policier ont été blessés. 



 
 

SOS-Torture Burundi note l’usage disproportionné de la force armée pour tenter de 

contrôler les protestations de populations non armées.  

- Des individus non identifiés ont assassiné un homme dont le corps a été découvert 

sur la colline Kagazi, commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 

29 août 2017. La victime a été égorgée, mais la police n’a pas encore identifié le ou 

les auteurs de l’assassinat. 

- Le corps d’un jeune garçon a été découvert sur la colline Mbizi, commune Kibago, 

province Makamba (sud du pays) le 29 août 2017. Le corps gisait près de la rivière 

Maragarazi qui traverse la localité.  

SOS-Torture Burundi note que le jeune garçon n’a pas été identifié, ni les 

circonstances de sa mort déterminées.   

- Des individus ont assassiné Thomas Minani surnommé Ganda sur la colline Kiyabu, 

zone Muriza, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 30 août 2017 

dans la soirée. Des proches rapportent que la victime a été étranglée et dépouillée de 

ses biens. 

SOS-Torture Burundi note l’arrestation de trois(3) suspects, dont un qui aurait 

confessé sa culpabilité. La police n’a cependant pas communiqué l’identité des 

présumés auteurs. 

- Des individus non identifiés ont abattu Gaspard Niyokwizera sur la colline Donge- 

Burasira, commune Mugamba, province Bururi (sud du pays) le 30 août 2017 dans la 

soirée. La victime est un militaire démobilisé des anciennes Forces Armées 

Burundaises (ex-FAB) avant la création de l’actuelle armée fusionnée dénommée FDN 

incluant d’anciens rebelles.  

SOS-Torture Burundi note que la police n’a identifié aucun suspect à ce jour, et que le 

vol  avancé comme motif de cet assassinat n’est pas convaincant.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Athanase Manirakiza dont le corps a été 

découvert sur la colline Mwanda, commune et province Bubanza (ouest du pays) le 

30 août 2017. Des témoins rapportent que la victime est un ancien détenu qui a 

bénéficié il y a quelques mois d’une mesure d’élargissement par grâce présidentielle.  

La police n’a pas encore identifié de suspects. 



 
 

- Des individus non identifiés ont assassiné Abel Ciza sur la colline Kiyabu, commune 

Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 31 août 2017. Des témoins rapportent 

que la victime a été égorgée. 

SOS-Torture note l’arrestation de trois (3) suspects par la police, mais leur identité 

n’est pas connue. 

 

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

 

- Le chef de police du poste-frontière de Ruhwa, commune Rugombo, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) a arrêté deux(2) hommes de nationalité tanzanienne le 

28 juillet 2017. Des témoins rapportent que les deux(2) hommes se rendaient au 

Rwanda pour une visite familiale. Ils ont été ensuite remis au responsable du service 

national des renseignements de Cibitoke.  

 

SOS-Torture Burundi a appris des mêmes témoins que les deux hommes ont été 

torturés dès leur arrivée au cachot du SNR de Cibitoke. A ce jour, outre ces tortures, 

le service des renseignements n’a pas communiqué les raisons de ces arrestations et 

détention. Le parquet n’a également pas indiqué les éventuelles charges. Il s’agit sans 

aucun doute d’arrestations arbitraires, et les victimes sont maintenues dans ces 

conditions en dépit des tortures subies.  

 

- Des agents de la police ont arrêté Francine Nishimwe au centre de la commune 

Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays). Des proches rapportent que la 

jeune femme est victime d’avoir refusé son envoi en Oman où elle craint qu’elle ne 

soit exploitée. Mme Nishimwe avait reçu de l’argent de la part d’une infirmière 

nommée Irène Irakoze pour l’aider à acheter rapidement un passeport qui lui 

permettrait de partir pour une promesse d’un travail rémunéré en Oman. C’est après 

le désistement de la jeune femme que l’infirmière a usé de son influence pour la faire 

arrêter et emprisonner.  

 

SOS-Torture Burundi note une arrestation arbitraire et illégale menée sans mandat. 

Le parquet doit  faire preuve de son indépendance  et ordonner sa libération sans 

aucune condition préalable.  

 

- Des agents de la police ont arrêté soixante-huit jeunes (68) au quartier Nyabugogo, 

commune et province Gitega (centre du pays) le 25 août 2017. Des témoins et 



 
 

proches rapportent que ces jeunes gens étaient en réunion pour évoquer leurs 

problèmes liés au chômage, et que l’arrestation a été ordonnée par le chef de ce 

quartier.  

 

SOS-Torture Burundi note que le chef de quartier les accuse d’avoir organisé une 

réunion illégale. Evoquer des problèmes de chômage ne constitue cependant pas une 

infraction, d’autant que les concernés ne se cachaient pas. Il s’agit d’arrestations 

arbitraires et de violations du droit à la liberté de circulation et de réunion. Les 

jeunes gens sont originaires des provinces Muramvya, Karusi, Ngozi et Cankuzo. SOS-

Torture Burundi note également leur libération survenue le 28 août 2017, après 3 

jours de détention arbitraire.  

 

- Des agents de la police en tenue civile ont arrêté douze (12) jeunes hommes à bord 

d’un bus dans la zone Kamenge, commune Ntahangwa (nord de la ville Bujumbura) le 

30 août 2017. Des témoins rapportent que le bus provenait de l’Ouganda, et que les 

agents ont fait le tri des passagers pour cibler ces jeunes gens avant de les tabasser 

et les embarquer.  

 

SOS-Torture Burundi a aussi appris des témoins que les victimes étaient reprochées 

d’avoir séjourner durant plusieurs jours en Ouganda pour rejoindre des groupes 

rebelles. Ces accusations n’ont cependant pas été prouvées à ce jour, et la police n’a 

également pas communiqué le lieu de détention de ces jeunes. Il s’agit d’arrestations 

arbitraires avec crainte de disparitions forcées, car plusieurs personnes ont été 

portées disparues après leur arrestation à l’entrée de la ville à Kamenge. C’est le cas 

de Fiston Nsengiyumva arrêté le 18 août 2017 à Kamenge, et porté disparu depuis ce 

jour (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°88 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-88-en-Fr.pdf).  

 

 

3. Le Parquet de Muyinga refuse d’appliquer une décision judiciaire 

 

Le Parquet de la province Muyinga (nord du pays) refuse de se conformer à une 

décision du Tribunal de Grande Instance de Muyinga concernant la mise en liberté de 

deux militaires acquittés par les juges. Il s’agit de l’officier Moise Nimubona et du 

sous-officier Antoine Nizigiyimana. Le Tribunal de Grande Instance de Muyinga a 

pourtant rendu son jugement  le 4 août 2017 ordonnant la libération de ces deux 

militaires incarcérés dans l’affaire de l’attaque du camp de Mukoni depuis le mois de 

janvier 2017 (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°86 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-88-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-88-en-Fr.pdf


 
 

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

nume%CC%81ro-86-en-Fr-1.pdf). 

 

SOS-Torture Burundi note que le parquet de Muyinga a fait appel de cette décision, 

mais doit exécuter le jugement conformément à la loi et spécialement  à l’article 203 

du code de procédure pénale qui stipule «   Le prévenu qui, au moment du jugement 

est en état de détention préventive est acquitté ou condamné a une simple amende, 

est  mis  immédiatement   en liberté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit détenu 

pour une autre cause». 

Ces deux militaires sont maintenus illégalement en détention depuis plus de quatre 

semaines.  

 

Cinq autres militaires détenus pour la même affaire ont été condamnés à des peines 

variées de 6 mois à 5 ans de prison ferme 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 de 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 ) 

 

 
Moise Nimubona, officier acquitté par le Tribunal mais toujours détenu  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-86-en-Fr-1.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-86-en-Fr-1.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


 
 

 

4. Des réfugiées victimes de violences sexuelles témoignent  

 

Des miliciens imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD et des policiers ont violé et 

exploité sexuellement des femmes et jeunes filles après leurs arrestations depuis le 

début de la crise. Certaines victimes ont été violées au vue de leurs enfants et/ou maris 

avant que leurs maris ne soient exécutés sous prétexte qu'ils sont membres des partis 

d'opposition.  

 

Des survivantes que SOS-Torture Burundi a pu rencontrer dans leurs pays de refuge dans 

la sous-région ont non seulement des blessures immédiates, mais aussi des séquelles à 

plus long terme comme la dépression.  SOS-Torture Burundi a pu documenter et 

rencontrer au moins vingt (20 ) victimes de violences sexuelles dont douze (12) perpétrés 

par les miliciens imbonerakure et huit (8)  par les hommes en uniformes de police. Des 

auteurs ont été identifiés mais sont toujours libres en raison du climat d'impunité qui 

couvre les auteurs et du silence de nombreuses victimes.   

 

Le cas illustratif est celui de K.G. Elle témoigne avoir été arrêtée à son domicile par des 

personnes en tenue de police et embarquée au bureau de la documentation où elle a 

subi un interrogatoire (pour sa sécurité, le lieu d’arrestation et de détention n’est pas 

mentionné dans ce rapport) en 2016. Ces hommes en tenue de police ont accusé son 

père, qui fut militaire, de détenir des armes et d’avoir formé des jeunes des quartiers dits 

contestataires du troisième mandat de Nkurunziza. Ils voulaient savoir où son père a 

caché les armes. K.G. a été violée tour à tour pendant trois jours successifs.  

 

Le dernier jour a été le pire des cas. Six personnes l’ont violé successivement avec des 

slogans tels que : " Coûte que coûte, tu dois mettre au monde".  

 

SOS-Torture Burundi s'inquiète de la situation des victimes de violences sexuelles. 

Plusieurs ne sont pas allées à l'hôpital pour des soins de santé après avoir subi ces 

violences, de peur que les personnels soignants ne soient amis ou proches de leurs 

agresseurs. SOS-Torture Burundi craint aussi des grossesses non désirées ainsi que les 

maladies sexuellement transmissibles, et demande aux victimes de violences sexuelles 

ou leurs familles de surmonter cette peur et de se rendre au moins à l'hôpital pour les   

premiers  soins d'urgence ou se faire dépister et savoir s’elles n’ont pas attrapées des 

maladies sexuellement transmissibles.  
                     

 



 
 

 

 

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 étaient 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.  


