
 
 
 

RAPPORT N°95 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 7 OCTOBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 30 septembre au 7 octobre 2017 concernant 

les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins cinq (5) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes 

figure un homme assassiné par un membre de la milice Imbonerakure dans la commune 

Mugina à Cibitoke. C’est la deuxième victime assassinée par des miliciens du parti au pouvoir 

en l’espace d’une semaine à Cibitoke.     

Ce même rapport évoque des tortures subies par certains  habitants de la commune Gisuru à 

Ruyigi, où des miliciens Imbonerakure ont grièvement tabassé durant des heures ces 

victimes. Aucun des présumés tortionnaires n’a été arrêté malgré les plaintes déposées par 

les victimes. 

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Nestor Ndayikengurukiye sur la colline 

Bigera, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 30 septembre 

2017. Des proches rapportent que la victime est un conducteur de taxi-moto qui 

a été égorgé par deux personnes qu’il venait de déplacer après avoir répondu à 

leur appel. Les auteurs de l’assassinat lui ont aussi coupé les organes génitaux. 

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

suspects, James Hategekimana et Silvère Ntakarutimana condamnés dans la 

foulée par le tribunal ; ainsi qu’Alexis Sibomana et Emmanuel Nkeshimana pour 

complicité.   

- Des témoins ont rapporté la découverte d’un corps le 14 septembre 2017 sur la 

colline Masazi, zone Biyorwa, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du 

pays). Le corps avait été enterré à la hâte dans une tombe rudimentaire sur cette 

colline, sans que la victime ne soit identifiée (cfr rapport Sos-Torture Burundi 

N°92 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-

Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf). 

SOS-Torture Burundi a appris auprès de nouveaux témoins que deux véhicules de 

marque Toyota, généralement utilisés dans les centres ruraux comme taxis, sont 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf


 
 

arrivés sur la colline dans la nuit du 9 septembre 2017 en passant par la colline 

Gikobe. Les personnes à bord du véhicule ont entonné de chants du parti au 

pouvoir à la vue d’un groupe de miliciens imbonerakure qui font des patrouilles 

nocturnes sur les collines. Les témoins rapportent aussi que les véhicules se sont 

arrêtés sur la colline Masazi dans une propriété privée durant deux heures, avant 

de repartir au centre près des bureaux de la zone Biyorwa où ils ont consommé 

des brochettes et consommé de l’alcool à 5 heures du matin. Les témoins ont pu 

voir au moins quatre militaires en tenue et portant des pistolets parmi le groupe, 

ainsi que des miliciens imbonerakure de la localité venus partager avec eux après 

qu’ils aient quitté la propriété. 

Ces témoignages concordent avec la découverte quelques jours après du corps 

d’un homme vêtu d’un survêtement de couleur verte dans les champs où les 

véhicules s’étaient arrêtés. SOS-Torture Burundi note cependant qu’aucune 

enquête n’a été menée pour identifier la victime plus de trois semaines après la 

découverte macabre. Les responsables administratifs locaux avaient ordonné que 

le corps soit enterré à nouveau, et mis en garde les habitants du voisinage s’ils 

venaient à parler de cette  découverte d’un corps sans vie. 

Il s’agit vraisemblablement d’une exécution extrajudiciaire, bien que la victime 

reste inconnue à ce jour. 

- Un membre de la milice imbonerakure, ligue des jeunes affiliée au parti au 

pouvoir, a assassiné Anicet Vyamungu sur la colline Rusagara, commune Mugina, 

province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 30 septembre 2017 dans la soirée. Des 

proches rapportent que l’auteur de l’assassinat, Rénovat Mbonimpa, a utilisé un 

gourdin. 

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté le présumé assassin, avant que 

des habitants du voisinage ne l’abattent à  leurs tour.  

- Des individus non identifiés ont assassiné à coups de poignards Niyongabo à 

Kavovo, zone Mayuyu, commune Mukike, province Bujumbura le 1er octobre 

2017 dans la soirée. Des proches rapportent que la victime est un homme âgé qui 

se trouvait à son lieu de travail de sentinelle de nuit au marché local. 

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

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

découvert sur la colline Kigazi, zone Buhayira, commune Murwi, province Cibitoke 



 
 

(nord-ouest du pays) le 3 octobre 2017. La victime présentait des blessures sur 

tout le corps, et n’a pas été identifiée. 

SOS-Torture Burundi note que des responsables administratifs locaux ont 

ordonné l’enterrement de la victime avant son identification, prétextant qu’il ne 

s’agit pas d’un habitant connu de la commune.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Joseph Minyaruko dont le corps a été 

découvert sur la colline Kibenga, commune Gitaramuka, province Karusi (nord-est 

du pays) le 6 octobre 2017.  

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’identification de deux 

suspects.  

- Un corps sans vie avec des traces de coups de machette sur le corps, au niveau de 

la tête, des bras et des jambes a été retrouvé dans la matinée du 5 Octobre 2017 

sur la colline Kibenga, commune Gitaramuka, province Karusi (Centre-est du 

pays). La victime identifiée, s’appelle Joseph Minyaruko et aurait été tué à coups 

de machette selon une personne sur place à Karusi. Les sources administratives 

disent que la victime serait un voleur qui allait voler dans un champ de 

bananeraies sur cette colline. Les veilleurs de ce champ auraient pris le large 

après sa mort et seraient toujours recherché par la police. 

La victime est originaire de la colline Kigozi de la même commune et la famille a 

reçu son corps pour l’enterrer dignement ce 6 Octobre 2017 d’après les 

habitants. 

 

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

- Des membres de la milice Imbonerakure ont torturé plusieurs habitants de la 

colline Rusange, commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 30 septembre 

2017. Des témoins rapportent que ces jeunes du parti au pouvoir nommés Déo 

Sibomana, Jérémie Habonimana, Amouri Ndaruhekeye accompagnés d’un autre 

groupe de miliciens en provenance des collines Gisuru, Munyinya, Ntende et 

Nyabigabiro ont pénétré dans les ménages ciblés pour arrêter et rassembler les 

victimes avant de les tabasser.  

 

SOS-Torture Burundi a pu identifier certaines des victimes dont Oscar 

Ntahombaye et l’un de ses fils, Joseph Gahitira, Côme Nyandwi et une jeune 

femme prénommée Sylvie. Les mêmes témoins rapportent que les miliciens 



 
 

reprochaient au fils de M.Ntahombaye d’avoir emmené paitre son troupeau de 

chèvres dans le marais sans que les autres habitants ne le dénoncent. Les 

victimes de ces tortures ont également dû verser de l’argent aux miliciens 

Imbonerakure. 

 

SOS-Torture Burundi note aussi la complicité de l’officier de police judiciaire de 

Gisuru à qui les victimes ont porté plainte. Il leur a extorqué un montant de 

400.000 (quatre cent mille)  francs au lieu d’enquêter sur les coups qu’ils ont subi.   

 

- Des agents de la police ont arrêté Serge Sindayigaya au centre de la commune et 

province Makamba (sud du pays) le 1er octobre 2017. Il s’agit d’un journaliste, 

correspondant de la radio privée Bonesha FM au sud du pays. Des proches 

rapportent qu’il venait de rendre visite à un détenu au cachot du parquet de 

Makamba lorsque le gouverneur de cette province nommé Gad Niyukuri a 

ordonné son arrestation.  

 

SOS-Torture Burundi note que le journaliste Serge Sindayigaya a été forcé de 

donner son téléphone, avant que les agents de police n’effacent tous ses 

contacts. Le tort de M.Sindayigaya est de travailler pour une radio qui a été 

interdite d’émettre au Burundi quelques jours avant son arrestation. Il a été 

relâché quelques heures après son arrestation.  

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Séleus 

Nicoyitungira sur la colline Musagara, commune et province Muramvya (centre 

du pays) le 1er octobre 2017 dans la soirée. Il s’agit d’un membre du parti 

UPRONA (Union pour le Progrès National) de l’opposition. Des témoins 

rapportent que des membres de la milice Imbonerakure accompagnaient les 

agents du SNR lors de l’opération. 

 

SOS-Torture Burundi note que M. Nicoyitungira a été arrêté sans mandat, et 

accusé d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat pour avoir recensé les militants 

de son parti. Il s’agit d’une arrestation arbitraire et d’une atteinte aux libertés 

politiques. 

 

- Quatre (4) personnes dont trois civils et un militaire en activité sont en détention 

au cachot de la police à Makamba. Il s’agit de Lin Niyomukiza, Ildephonse 

Ntihebuwayo, Trésor Nkunzubumwe et un militaire en congé sur la colline Kibago, 

commune Kibago, province Makamba (sud du pays). Le Parquet de la République 



 
 

de Makamba les accuse de faire partie des mouvements insurrectionnels et la 

chambre de conseil du Tribunal de Makamba a confirmé leur détention le 4 

Octobre 2017. D’après des sources en provenance de la colline Kibago, ces quatre 

personnes sont victimes de s’être défendu contre l’attaque des jeunes 

Imbonerakure de Kibago qui les ont agressé en se faisant passer pour des 

membres des comités de sécurité de la colline Kibago. Un mineur du nom de 

Thierry Ndayiragije a été quant à lui relâché par la même chambre de conseil.  

Les habitants de la colline Kibago dénoncent l’impunité et la couverture par la 

justice des jeunes de la milice Imbonerakure qui s’en prennent souvent à la 

population et ne sont jamais poursuivis pour les actes qu’ils commettent. 

 

- Un enseignant du nom de Léopold Mugabaranoga est maintenu en détention à la 

prison de Rumonge, presque un mois après que le Tribunal de Grande Instance 

de Rumonge ait décidé de sa libération car les charges pesant sur lui de tentative 

de viol sur son élève étaient non fondées. 

Des sources proches de ses collègues enseignants au Lycée Iteba disent qu’il est 

victime d’un conflit et qu’il serait maintenu en prison sur pression de la Directrice 

du dit lycée qui est à l’origine de son arrestation le 11 Juin 2017. Le Parquet 

refuse de le libérer et a fait appel contre sa libération.  

SOS-Torture dénonce ces irrégularités de procédure et le refus de la mise en 

application de la décision du 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.  


