
 
 
 

RAPPORT N°94 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 30 SEPTEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 23 au 30 septembre 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 homme assassiné par des miliciens Imbonerakure dans la commune Bukinanyana à 

Cibitoke. La police a arrêté les présumés assassins, mais les miliciens du parti au pouvoir 

jouissent de l’impunité quant à d’autres crimes et exactions dont la torture, les traitements 

cruels inhumains ou dégradants  et les arrestations illégales.  

Ce même rapport évoque aussi des arrestations arbitraires, dont six (6) hommes arrêtés par 

des miliciens imbonerakure en toute illégalité. Un homme a aussi été enlevé et porté disparu 

à Cibitoke.  

SOS-Torture Burundi évoque aussi la suspension temporaire  d’une radio privée ainsi que le 

retrait définitif du droit d’émettre imposé à 3 autres médias détruits par les agents de 

sécurité de l’Etat en 2015. Ces décisions prises par le Conseil National de la Communication 

confirment la volonté du gouvernement de museler progressivement t la presse au Burundi.  

  

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

- Des individus non identifiés ont tenté d’assassiner Innocent Sabushimike sur la 

colline Rwibikara, zone Gisenyi, commune Busoni, province Kirundo (nord du 

pays) le 22 septembre 2017 dans la soirée. Des proches rapportent que la victime 

a été poignardée au niveau de la poitrine.   

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de quatre 

suspects, sans révéler leurs identités ni leur lien avec la victime.  

- Un agent de la police a abattu Jean Marie Ngendakuriyo sur la colline Ruvumera, 

commune Matana, province Bururi (sud du pays) le 24 septembre 2017 dans la 

soirée. Des témoins rapportent que le policier tentait de reprendre  son arme qui 

allait lui être arrachée, alors qu’il intervenait dans une bagarre. Les tirs ont aussi 

grièvement blessé Nadine Sabimbona qui se trouvait sur place. 

SOS-Torture Burundi note que la police évoque un cas de légitime défense. 



 
 

- Des individus ont assassiné un homme dont le corps a été découvert sur la colline 

Gitaramuka, commune Burambi, province Rumonge (sud-ouest du pays) le 25 

septembre 2017. Des proches rapportent que la victime était porté disparue 

depuis la veille. 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas déterminé à ce jour les 

circonstances de sa mort ni d’éventuels suspects.  

- Des individus ont assassiné Célestin Nzobarantumye (64 ans) sur la colline 

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

septembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que la victime a été 

lynchée par des habitants du voisinage. 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a appréhendé aucun suspect, malgré la 

présence de nombreux témoins. Elle évoque des accusations de sorcellerie 

comme ayant poussé ces habitants au lynchage. L’impunité qui caractérise ce 

genre de croyances obscurantistes risque de provoquer d’avantage de victimes. 

- Des individus non encore identifiés ont assassiné Melchiade Ntahomvukiye dont 

le corps a été retrouvé à son domicile sur la colline Kajondi, commune Rutovu, 

province Bururi (sud du pays) le 27 septembre 2017. La victime est un pêcheur 

qui venait de rentrer la veille pour retrouver sa famille. 

SOS-Torture Burundi note que la police recherche l’épouse de la victime comme 

principal suspect.   

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

découvert sur la colline Masasu, commune Giheta, province Gitega (centre du 

pays) le 27 septembre 2017. La victime ainsi que des présumés assassins n’ont 

pas été identifiés à ce jour. 

 

La victime non identifiée découverte à Giheta 



 
 

- Des miliciens imbonerakure ont assassiné Bernard Nzitonda dans la zone 

Rusenda, commune Bukinanyana, province Cibitoke (nord-ouest du pays). Des 

proches rapportent que les assassins ont utilisé des machettes et une arme à feu. 

SOS-Torture Burundi note que la police a interpellé trois membres de la milice du 

parti au pouvoir comme suspects : Ndikumana, Mpawenayo et Jonas Nitegeka.   

 

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

 

- Un individu a enlevé Claude Nzorija au centre de la commune Rugombo, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 23 septembre 2017 dans la soirée. Des témoins 

rapportent avoir identifié le kidnappeur comme étant Déo Nsabimana surnommé 

Samuel, un membre du parti au pouvoir CNDD FDD, qui a agi alors que la victime 

regardait un match de football avec un groupe d’amis dans un lieu public. M. 

Nzorija a été embarqué dans un véhicule immatriculé I 3446 A. 

 

SOS-Torture Burundi note que les proches ont alerté la police, mais les 

responsables au niveau local de la police n’ont pas retrouvé la victime. Des 

proches rapportent aussi que des miliciens imbonerakure de la localité ont 

évoqué des accusations d’atteinte à la sécurité intérieure portées contre M. 

Nzorija ce qui fait croire que ces miliciens seraient derrière cet acte ignoble. Il y a 

risque d’une disparition forcée de la victime, et la crainte d’une complicité de la 

police car le présumé kidnappeur est libre de ses mouvements. 

 

- Des miliciens Imbonerakure ont arrêté Gaspard Ntawundorera à son domicile 

dans la commune Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 24 

septembre 2017. Des proches rapportent qu’il est un Pasteur d’une église locale, 

et qu’il a été interpellé en même temps que six autres fidèles de son église.  

 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’une arrestation illégale et arbitraire, car 

les miliciens imbonerakure ne sont pas autorisés à mener des arrestations. La 

police locale a accepté de mettre en détention ces personnes sans aucune charge 

ni mandat. 

 

 

 

 



 
 

3. Le Gouvernement du Burundi confirme sa volonté de museler totalement la presse 

 

Le gouvernement burundais, à travers le Conseil National de la Communication (CNC), 

a décidé de suspendre une radio privée nommée CCIB FM+ appartenant à la Chambre 

de Commerce du Burundi dans une décision sortie le 28 septembre 2017. Cette 

décision est motivée par un contenu éditorial qui ne respecterait pas la loi sur la presse 

du Burundi selon le même conseil, et s’appliquera durant trois mois.  

SOS-Torture Burundi note que la même décision retire définitivement l’autorisation 

d’exploitation des radios Bonesha FM et Radio Publique Africaine « RPA » ainsi que la 

radio-télévision Renaissance. Ceci ne laisse plus de doute sur le musèlement de la 

presse et de la liberté d’expression entamés depuis le début de la crise en 2015. La 

fermeture, la destruction des locaux des médias et l’exil forcé de nombreux 

journalistes ainsi que les contraintes de travail très difficiles des médias au Burundi ne 

laissaient présager aucune lueur d’espoir quant au respect de la liberté de la presse.  

Le CNC a pourtant un rôle de régulation mais aussi de promotion de la liberté de la 

presse. Cet organe démontre qu’il agit sur injonction du pouvoir exécutif car il n’a 

permis la réouverture d’aucun des médias fermés depuis 2015.  

              

Le document du CNC suspendant une radio privée et fermant définitivement 4 médias détruits en 2015  



 
 

 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.  


