
 
 
 

RAPPORT N°93 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 23 SEPTEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 16 au 23 septembre 2017 concernant les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins six (6) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes figure un homme dont le corps a été découvert dans 

une fosse septique près d’une maison en chantier, dans une vaine tentative de cacher la victime. Trois autres personnes ont été blessées, dont 

un homme poignardé par des jeunes imbonerakure à Ruyigi et qui a dû fuir depuis cette tentative d’assassinat.  

Ce même rapport évoque aussi sept (7) cas d’arrestations arbitraires, dont quatre (4) hommes arrêtés par des agents du service national des 

renseignements dans la commune Murwi à Cibitoke pour n’avoir pas participé à des travaux communautaires.  

Le nombre incessant d’arrestations arbitraires a par ailleurs entrainé une nouvelle situation carcérale explosive. En l’espace de cinq mois (entre 

avril et septembre 2017), le nombre de détenus est passé de 8.611 à 10.210 détenus ; c’est-à-dire une moyenne de 319 nouveaux détenus 

chaque mois dans les prisons au Burundi.   

 

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

- Des miliciens imbonerakure ont tenté d’assassiner Fabrice dans le quartier Gasanda, commune et province Ruyigi (Est du pays) le 16 

septembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que les miliciens Deus et Fabrice Emerusabe (chef des imbonerakure du 

quartier Gasanda) ont poignardé la victime dans une boite de nuit, l’accusant d’être un voleur. La victime est parvenue à s’enfouir, 

malgré une blessure à la jambe. 



 
 

SOS-Torture Burundi a été informé  que la victime se cache de ses bourreaux, de peur qu’ils ne viennent l’achever. La police n’a mené 

aucune enquête à ce jour.    

- Des agents de police ont abattu Eric Nsaguye et Janvier sur la colline Gihungere, commune Butaganzwa, province Kayanza (nord-ouest 

du pays) le 17 septembre 2017. La police a présenté les deux hommes comme des voleurs qui s’apprêtaient à commettre un vol et a 

annoncé avoir saisi deux fusils et des chargeurs sur les présumés voleurs. 

SOS-Torture Burundi note cependant que la police n’a pas précisé si les deux hommes avaient usé de leurs armes en direction des 

agents de police.    

 

Les deux présumés voleurs abattus par des agents de police 



 
 

- Des individus non identifiés ont attaqué et blessé à la machette Onesphore Bamboneyeho et Mashaka Nzisabira dans le quartier Gisyo, 

zone Kanyosha, commune Muha (sud de la ville de Bujumbura) le 17 septembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que ces 

individus ont également dérobé des biens se trouvant dans une boutique. SOS-Torture Burundi note l’arrestation de quatre suspects 

par la police.  

- Des individus non identifiés ont assassiné un homme dont le corps a été découvert sur la colline Buseruko, commune Mugina, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 17 septembre 2017. Des témoins rapportent que le corps se trouvait dans un champ de bananeraies et 

en état de décomposition. 

SOS-Torture Burundi note que le chef de la zone Buseruko a ordonné l’enterrement de la victime, avant qu’il ne soit identifié. Cette 

attitude s’est remarquée auprès de plusieurs responsables administratifs depuis le début de la crise, qui ne montrent aucune volonté 

pour identifier les victimes dont les corps sont découverts ici et là. Cela coupe court également à toute enquête visant à identifier les 

auteurs de ces assassinats, et met en doute les raisons de cette précipitation à enterrer les victimes sans enquête ni identification. 

- Des individus non identifiés ont assassiné Félicien Mvukabanka dont le corps a été retrouvé dans une fosse septique dans le quartier 

Carama, zone Kinama, commune Ntahangwa (nord de la ville de Bujumbura) le 18 septembre 2017. Des témoins rapportent que la 

victime est un veilleur de nuit. Le corps a été enfoncé dans la fosse, ne laissant entrevoir que l’arrière de la tête et une partie du dos ; 

dans une vaine tentative des criminels de cacher la victime près d’une maison en chantier.   

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



 
 

  

Le corps de Félicien Mvukabanka, caché par ses criminels dans une fosse septique 

- Les assassinats se multiplient sans que la police ne puisse enquêter et identifier les auteurs. Des individus non identifiés ont assassiné 

Elysée Ihezagire dans la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, province Bujumbura le 18 septembre 2017. Des proches rapportent que 

la victime a été poignardée. Il s’agit d’un jeune élève du lycée communal de Gatumba. La police n’a identifié aucun suspect à ce jour. 

- Des individus non identifiés ont assassiné Anastasie Ntungwanayo dont le corps a été découvert sur la colline Murama, commune 

Ryansoro, province Gitega le 19 septembre 2017. Des proches rapportent que Mme Ntungwanayo était partie dans les champs. 



 
 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de quatre suspects, sans indiquer leur identité ni leur lien avec le crime. 

- Le corps d’un homme a été découvert pendu à un arbre sur la colline Kigutu, commune Vyanda, province Bururi (sud du pays) le 22 

septembre 2017. La police n’a pas identifié la victime ni les circonstances de sa mort.  

- Un homme du nom de Sabushimike Innocent a été grièvement blessé par coups de poignard dans la nuit du 22 Septembre 2017 sur la 

colline Rwibikana, province Kirundo (nord du pays). Quatre (4) suspects auraient été arrêtés par la police. 

- Des individus non encore identifiés ont lancé une grenade dans la soirée du 22 Septembre 2017 dans un bistrot se trouvant au chef lieu 

de la commune Rusaka, province Mwaro (Centre du pays). La grenade aurait blessé quatre (4) personnes : Alexis Bigirimana, Serge 

Sindayihebura, Jean Claude Habonimana et un policier de Rusaka du nom de Ferdinand Bakundumuhari. Une des personnes touchées a 

été grièvement blessé et a été conduit à l’hopital d’Ijenda. Les auteurs n’ont rien volé et des sources sur place signalent que des coups 

de feux auraient été entendus tirés par des policiers à la poursuite des auteurs qui restent toujours inconnus. Signalons qu’une autre 

grenade avait été lancée dans la même localité au mois d’aout mais sans faire de dégâts. La police avait arrêté trois suspects dont deux 

(2) enseignants membres de partis d’opposition, qui ont par la suite était relâchés après quelques jours de détention.  

SOS-Torture Burundi s’inquiète de l’armement de certaines catégories de la population qui deviennent de plus en plus incontrôlables. 

 

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

 

- Des agents de la police ont arrêté Arsène Arakaza sur la colline Kirambi, commune Bweru, province Ruyigi (Est du pays) le 16 septembre 

2017. Des témoins rapportent que lors de l’arrestation, les agents de police étaient accompagnés de jeunes miliciens de la ligue 

Imbonerakure du parti CNDD FDD. Le jeune homme arrêté venait de rentrer d’exile, après s’être réfugié en Tanzanie. Les proches 

rapportent qu’il a été interpellé sans mandat et sans motif, en pleine cérémonie de levée de deuil de son grand-père. 



 
 

 

SOS-Torture Burundi note que le jeune homme a été relâché le 19 septembre 2017, soit après trois jours de détention arbitraire.    

 

- Au moins soixante-dix (70) personnes  sont incarcérées dans des conditions inhumaines au cachot de police du commissariat de 

Cibitoke (nord-ouest du pays). Des témoins rapportent que tous ces détenus, dont 4 femmes et 4 mineurs, sont entassés dans une 

même cellule  alors que  sa capacité d’accueil  ne devait pas dépasser trente(30) personnes. Ces conditions  de détention viole 

également l’article 32  alinéa 4 du code de procédure pénale qui dispose «…… La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les 

personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des 

autres soient assurée par des policiers de même sexe … » 

SOS-Torture Burundi note aussi que vingt-six (26) de ces personnes sont détenues dans ce cachot depuis plus de deux mois, en violation 

flagrante  de la loi  et spécialement de l’article 34 du code de procédure pénale qui précise clairement que  « …. la garde à vue ne peut 

pas excéder sept(7) jours francs, sauf prorogation indispensable décidée par l’officier du ministère public ayant comme limite maximale 

le double de ce délai… ». Ces conditions inhumaines font que les détenus se relaient pour dormir ou s’assoir. Cela laisse craindre des 

détentions arbitraires et abusives ; d’autant plus que plusieurs de ces détenus ont été amenés par des agents du service national des 

renseignements. Le parquet et la police de Cibitoke doivent relâcher les personnes qui n’ont pas de charges qui pèsent sur elles..  

 

- Des agents de la police ont arrêté Mélance Mugisha dans la zone Musaga (sud de la ville de Bujumbura) le 16 septembre 2017. Des 

témoins rapportent qu’aucun mandat n’a été présenté, et que le jeune homme n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Des 

proches rapportent qu’ils ont retrouvé la trace du jeune homme le lendemain, et qu’il est incarcéré aux cachots du service national des 

renseignements à Bujumbura.  

 



 
 

 
Le jeune homme nommé Mélance arrêté à Musaga 

 

- Des agents de la police ont arrêté Dieudonné Ndikumasabo à quelques mètres de la prison de Mpimba, zone Musaga (sud de la ville de 

Bujumbura) le 19 septembre 2017. Des témoins rapportent que cet homme venait rendre visite à des proches en prison. Il a été détenu 

durant deux jours, avant d’être libéré le 21 septembre 2017 sans qu’il soit informé des raisons de sa détention.   



 
 

 
Dieudonné Ndikumasabo, détenu sans motif à Musaga 

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Jacques Ndikumana, Callixte Nzimenya, Nkengurutse et Kwigize au centre 

de la commune Murwi, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 20 septembre 2017. Ces quatre hommes ont été ligotés avant d’être 

embarqués. Ils sont accusés de n’avoir pas participé à des travaux communautaires qui se déroulaient dans la localité.  

 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’arrestations arbitraires et une violation des libertés. Les travaux communautaires ne sont régis  

par aucun texte de loi  qui oblige les personnes à participer aux dits  travaux. Le SNR doit libérer ces quatre personnes. 

 



 
 

 

3. La situation carcérale explose à nouveau 

 

La situation carcérale au Burundi est de nouveau explosive alors que le nombre de détenu avait baissé  entre janvier, février et mars 

2017 suite à une mesure de grâce présidentielle (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°59 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf). Cette mesure devait désengorger les prisons dont le 

nombre de détenus avait atteint 10.051 en décembre 2016 ; et a pu faire abaisser ce nombre à 8.611 détenus en avril 2017, bien que 

les détenus restaient nombreux au vu de la capacité d’accueil des prisons au Burundi (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°72 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-72-en-FR.pdf). 

 

En cette fin du mois de septembre 2017, force est de constater que le nombre de détenus est à nouveau en forte hausse avec 10.210 

prisonniers au Burundi, en plus de 94 nourrissons contraints d’être gardés en prison avec leurs mères faute de structures d’accueil 

appropriés. Au cours des cinq derniers mois, 1.599 nouveaux détenus ont été enregistrés ; soit une moyenne de 319 nouveaux détenus 

chaque mois dans les prisons au Burundi. 

 

SOS-Torture Burundi note aussi que le nombre de prévenus (5.621) dépasse celui des condamnés (4.480), ce qui laisse craindre les 

détentions arbitraires et abusives régulièrement répertoriées. La situation carcérale de ce mois de septembre 2017 se résume ainsi : 

 

PRISONS 
CAPACITE 
D'ACCUEIL 

POPULATION 
PENITENTIAIRE 

NOMBRE DE 
PREVENUS 

NOMBRE DE 
CONDAMNES 

MINEURS 
PREVENUS 

MINEURS 
CONDAMNES EVADES DECES 

NOURRISSONS 
TAUX 
D'OCCUPATION 

H F H F G F G F Garçons Filles 

BUBANZA 100 539 242 8 269 20             8 4 539.00% 

BURURI 250 238 115 6 108 9             1 1 95.20% 

GITEGA 400 1,064 564 43 434 23             5 5 266.00% 

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-72-en-FR.pdf


 
 

MPIMBA 800 3,471 2,481 97 851 42             9 12 433.88% 

MURAMVYA 100 658 348 24 272 14               6 658.00% 

MUYINGA 300 480 137 5 320 18             1 3 160.00% 

NGOZI (F) 250 145   40   95   4   6     15 12 58.00% 

NGOZI (H) 400 1,488 810   678                   372.00% 

RUMONGE 800 1,163 350 7 791 15             3 1 145.38% 

RUTANA 350 307 112 8 175 12             1 3 87.71% 

RUYIGI 300 558 214 10 318 16             2 2 186.00% 

CENTRE 
RUYIGI 

72 44         11   33           61.11% 

CENTRE 
RUMONGE 

72 55         8   47           76.39% 

TOTAL 4,194 10,210 5,373 248 4,216 264 19 4 80 6 0 0 45 49 243.44% 

      
5373 + 248 = 
5621 

4216 + 264 = 
4480 

19 + 4 = 23 80 + 6 = 86     45 + 49 = 94 
  

  

 

4. Situation des réfugiés Burundais du camp de Nakivale en Ouganda 

 

 

Le camp des réfugiés de Nakivale est situé au sud de l’Ouganda dans le district Isingiro. Environ 40.000 réfugiés Burundais dont la 

plupart sont des jeunes occupent le camp. Ces réfugiés sont arrivés essentiellement à trois périodes différentes : 

 Les réfugiés qui sont arrivés après le rapatriement massif des réfugiés burundais en Tanzanie et l’expulsion par le gouvernement 

Tanzanien de ceux qui ont refusé de rentrer au pays en 2004. 



 
 

 Les réfugiés qui ont fui un plan d’élimination des opposants politiques (plan dénommé « Safisha ») et qui sont arrivés à Nakivale 

à partir de 2008. Ils sont composés essentiellement des membres du parti FNL Pro-Rwasa et dans une moindre mesure des 

membres du parti MSD. 

 Les réfugiés qui ont fui la répression du pouvoir du président burundais Pierre Nkurunziza qui venait d’annoncer sa volonté de 

briguer un 3ème mandat en violation de la Constitution et des accords d’Arusha pour la paix et la réconciliation. Ces réfugiés 

constituent la quasi-totalité des réfugiés et sont au camp depuis 2015. 

 

Le principal problème rapporté par les réfugiés de Nakivale est la sécurité. Le camp est ouvert d’accès à quiconque veut entrer, ce qui 

laisse craindre les infiltrations des agents de l’Etat burundais qui cherchent à identifier les occupants du camp. Ainsi, plusieurs agressions 

ont déjà été signalées dans le camp de Nakivale, sans que les auteurs ne soient identifiés et appréhendés. Les réfugiés devraient 

bénéficier de plus de sécurité, et d’un système d’identification pour contrôler les mouvements dans le camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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.  


