
 
 

RAPPORT N°97 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 21 OCTOBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 14 au 21 octobre 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 

figure un enfant assassiné lors d’une attaque à la grenade à Mugina dans la province 

Cibitoke, où tous les autres membres de sa famille ont été grièvement blessés. Quatre(4) 

victimes ont été également assassinées et jetées dans différentes rivières. 

Le rapport évoque aussi dix (10) cas d’arrestations arbitraires répertoriées. Parmi ces cas, 

deux (2) hommes sont introuvables depuis leur arrestation par le responsable adjoint du 

service national des renseignements à Cibitoke. Une autre victime a également été torturée 

par des miliciens imbonerakure à Rumonge alors qu’il était maintenu en détention illégale 

par des militaires ; pour être à nouveau arrêté après son hospitalisation.   

Le parquet de Makamba maintient en détention six (6) hommes pourtant acquitté depuis un 

mois par la Cour d’Appel de Bururi. Le parquet refuse d’exécuter l’arrêt de la cour sans 

raison légale.   

 

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

 

- Des individus non encore identifiés ont assassiné Frédiane Kankindi dont le corps 

a été retrouvé flottant dans la rivière Jiji dans la commune et province Bururi (sud 

du pays) le 15 octobre 2017.  

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté le mari comme présumé auteur, 

mais n’a pas encore confirmé son implication directe ni les mobiles derrière   

l’assassinat. Le mari de Mme Kankindi est un militaire en activité qui venait de 

rentrer d’une mission en Somalie où il participait au contingent Burundais de 

maintien de la paix dans ce pays. C’est le deuxième corps d’une femme retrouvé 

flottant dans cette rivière Jiji en l’espace de deux mois. La précédente victime se 

nomme Noëlla Masabarakiza dont le corps a été retrouvé le 19 août 2017 (cfr 

rapport Sos-Torture Burundi N°89 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-89.vdocx-1.pdf).  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-89.vdocx-1.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-89.vdocx-1.pdf


 
 

- Des individus ont assassiné deux(2) hommes dont les corps ont été jetés dans la 

rivière Rusizi, commune Buganda, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 14 

octobre 2017. Des témoins rapportent que les deux hommes avaient été porté 

disparus depuis le 11 octobre 2017 en commune Rugombo à leur retour du camp 

de Kamanyola en République Démocratique du Congo, et ont été vus pour la 

dernière fois le 14 octobre 2017 dans le véhicule du responsable du service 

national des renseignements de Cibitoke nommé Athanase Gahungu.  

SOS-Torture Burundi a aussi appris de plusieurs témoins qu’un officier de l’armée 

nommé Major Pascal Hekenya a proféré des menaces de représailles aux 

habitants de la colline Rukana, commune Rugombo le 17 octobre 2017 qui 

auraient donné des informations concernant cette probable exécution.   

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade le domicile d’Ismaël 

Ntacobita sur la colline Rugajo, commune Mugina, province Cibitoke (nord-ouest 

du pays) le 16 octobre 2017 dans la soirée. Des proches rapportent que 

M.Ntacobita, son épouse Diane Nsabimana et leurs cinq enfants se trouvaient 

tous dans la maison au moment de l’attaque. Un des enfants est mort dès son 

arrivée à l’hôpital, et les autres membres de la famille ont été grièvement blessés.    

SOS-Torture Burundi note que la famille attaquée avait reçu des menaces de 

mort deux semaines auparavant sous forme de tracts, mais qu’aucune suite 

n’avait été donnée à ces menaces. La police a annoncé l’arrestation de deux 

suspects, sans indiquer leurs identités. Des témoins rapportent que les deux 

suspects seraient des membres de la milice imbonerakure.  

- Des individus ont assassiné une autre jeune femme dont le corps a été découvert 

sur la colline Rushemeza, commune et province Bururi (sud du pays) le 17 

octobre 2017.  

SOS-Torture Burundi note l’arrestation par la police de deux suspects pour des 

mobiles liés à des conflits fonciers, mais la police n’a pas confirmé les charges à ce 

jour.  

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

découvert flottant dans la rivière Nyawisesera, commune Matongo, province 

Kayanza (nord-ouest du pays) le 17 octobre 2017.  

SOS-Torture Burundi note que la victime a été enterrée, sans toutefois mener une 

identification préalable ni une enquête pour déterminer les circonstances et les 

auteurs  de sa mort.  



 
 

- Des agents de la police ont torturé Lewis Nyandwi sur la colline Muguruka, zone 

Mukungu, commune Nyanza Lac, province Makamba (sud du pays) le 17 octobre 

2017 dans la soirée. Des proches rapportent que la victime est un handicapé 

physique travaillant comme sentinelle de nuit au port de pêche de Muguruka.  

SOS-Torture Burundi note que les tortionnaires sont des agents de police et qui  

ont agi sur ordre du chef de zone Mukungu nommé Audace Ndayitwayeko, et 

qu’ils ont dérobé plus de cent mille francs à la victime de torture. Aucune 

enquête n’a été menée par la police à ce jour qui demande à M.Ndayitwayeko de 

porter plainte. Cette attitude renforce l’impunité et ne peut pas garantir de 

sécurité pour les victimes, car elles ont peur de porter plainte contre leurs 

agresseurs à la police, car les personnes incriminées dans ce cas-ci sont justement 

leurs collègues  policiers.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Charles Ndaruzaniye sur la colline 

Bwoga, commune et province Gitega le 17 octobre 2017 dans la soirée. Des 

témoins rapportent que la victime est une sentinelle de garde d’une boutique 

privée. 

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

 

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

 

- Des miliciens imbonerakure du parti au pouvoir CNDD -FDD ont séquestré une 

dizaine d’habitants de la colline Gatwaro, zone Kirambi, commune Bweru, 

province Ruyigi (Est du pays) le 13 octobre 2017. Des témoins rapportent que ces 

miliciens venaient de la colline voisine de Bigombo et ont commencé à accuser 

ces habitants d’avoir fait brouter leurs bétails dans un marais. Les miliciens 

imbonerakure ont imposé cent mille francs (100.000Fbu) à chaque habitant 

séquestré pour être libéré. 

SOS-Torture Burundi note qu’un groupe d’autres miliciens imbonerakure s’est 

interposé pour mettre fin à ces extorsions illégales. Cette intervention n’est 

cependant salutaire pour ces habitants que parce que les deux groupes de 

miliciens imbonerakure se sont battus et ont dénoncé une violation de leur 

territoire par un autre groupe de la colline voisine.   



 
 

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

(sud-ouest du pays) a arrêté Térence Nicimpaye sur la colline Musave, zone 

Kizuka, commune et province Rumonge le 14 octobre 2017. Il s’agit d’un militaire 

à la retraite issu des anciennes Forces Armées Burundaises (ex-FAB) qui vit dans 

cette localité. Des proches rapportent que quelques jours avant son arrestation, 

M.Nicimpaye a été torturé par des jeunes de la milice Imbonerakure en 

complicité avec des militaires de la localité qui le maintenaient durant sa torture. 

Il présentait des traces de coups et blessures au visage, aux bras et aux jambes 

lors de son arrivée agonisant à l’hôpital.  

SOS-Torture Burundi note que la police l’accuse de détention illégale d’arme, 

mais aucune fouille n’a permis une quelconque saisie d’arme à feu. Des proches 

rapportent qu’il serait victime d’un conflit avec le chef de colline Musave nommé 

Jean Bosco Ndayiragije qui a tenté de lui extorquer de force de l’argent, avant de 

se faire arrêter pour avoir refusé de verser cette somme. La police et le parquet 

doivent indiquer les raisons de l’arrestation de cet homme et traduire en justice 

les auteurs de ces tortures afin que M.Nicimpaye soit rétabli dans ses droits.  

  



 
 

 

   
M. Térence Nicimpaye hospitalisé suite aux blessures infligées par des miliciens Imbonerakure, aujourd’hui 

en détention  

 

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté illégalement et séquestré Pascal 

Bizumuremyi sur la colline Rushwahunga, commune Bweru, province Ruyigi (Est 

du pays) le 14 octobre 2017. Il s’agit d’un député élu dans la circonscription de 

Ruyigi au sein de la Coalition de l’opposition Amizero y’Abarundi. Des témoins 

rapportent que le député a été insulté et humilié par les miliciens imbonerakure 

du parti au pouvoir. 

 

SOS-Torture Burundi note que le député Pascal Bizumuremyi a été secouru par 

des habitants de la localité. La victime a porté plainte contre ses agresseurs qu’il a 

pu identifier : Thadée, Abraham Bangurambona, Tumiro Fipius et Munyati ; mais 

le parquet de Ruyigi n’a pas encore donné suite à la plainte. 

 

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

arrêté cinq(5) hommes dans la commune Mabayi, province Cibitoke (nord-ouest 

du pays) le 15 octobre 2017. Il s’agit des militants du parti d’opposition FNL (Front 

National pour la Libération) que le SNR accuse d’avoir organisé une réunion 

pendant la nuit.  

 



 
 

SOS-Torture Burundi note des arrestations abusives et sans preuves ainsi qu’un 

harcèlement lié aux convictions politiques des victimes. 

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Mme Rogatienne 

Niyonzima sur la colline Kibumbu, commune Mbuye, province Muramvya (centre 

du pays) le 16 octobre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que Mme 

Niyonzima habite le site des déplacés de Mbuye où elle a été arrêtée, avant 

d’être embarquée et emmenée au cachot de la police judiciaire de Muramvya.  

 

SOS-Torture Burundi note que la police l’accuse d’atteinte à la sécurité intérieure 

de l’Etat. Des proches rapportent que ces accusations sont liées au départ de 

plusieurs occupants du site qui auraient fui le pays. Ces accusations ne justifient 

cependant pas une arrestation, car le choix de l’exile ne dépend pas d’une tierce 

personne. La police doit remettre en liberté Mme Niyonzima qui est victime de 

détention arbitraire et abusive.    

 

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

Cibitoke (nord-ouest du pays) a arrêté Joseph Nahinkuye et Nkurikiye sur la 

colline Buganda, commune Buganda, province Cibitoke le 16 octobre 2017 dans la 

soirée. Des témoins rapportent qu’Anaclet Bikorimana les a fait embarquer dans 

le véhicule de fonction immatriculé D3978A de son chef, en l’occurrence le 

responsable du SNR de Cibitoke. 

 

SOS-Torture Burundi note que le SNR n’a pas confirmé l’arrestation ainsi que le 

lieu de détention des deux hommes, ce qui laisse craindre une disparition forcée 

des victimes.  

 

- Des agents de la police ont arrêté Bosco sur la colline Kirungu, commune 

Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays). Des témoins rapportent que cet 

homme venait de rentrer de Tanzanie où il travaillait durant une année avant de 

se retrouver sans travail.  

 

SOS-Torture Burundi note que les proches ne connaissent pas son lieu de 

détention, ce qui laisse craindre encore une fois une disparition forcée. 

 

 

 

 



 
 

3. Le parquet de Makamba maintient illégalement en prison six détenus 

 

Au moins six(6) détenus sont maintenus illégalement en prison, alors qu’ils ont été 

acquittés depuis le 20 septembre 2017 par la Cour d’Appel de Bururi (sud du pays). 

Ces détenus sont entre autre Fidèle Nsabumukiza, Austère, Salèze, Joséphat et Eliézel 

Ndayambaje qui avaient été arrêtés dans la province Makamba en décembre 2016 et 

écroués puis condamnés pour participation à des bandes armées et atteinte à la 

sûreté intérieure de l’Etat à 15 ans de prison par le Tribunal de Grande Instance de 

Makamba. 

 

Les six(6) hommes ont été emprisonnés à la prison de Rumonge (sud-ouest du pays). 

Depuis leur acquittement décidé il y a un mois par la Cour d’Appel de Bururi, le 

Parquet de Makamba s’oppose à leur libération en refusant d’exécuter l’arrêt de la 

Cour.  Cela constitue forcement une violation  de la loi  et spécialement de l’article 

203 du code de procédure pénale qui dispose «Le prévenu qui, au moment du 

jugement est en Etat de détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une 

simple amende, est  mis immédiatement en liberté, nonobstant appel , à moins qu’il 

ne soit détenu pour une autre cause  ». 

 Ces personnes sont victimes de détention illégale, la Cour d’Appel doit ordonner au 

parquet d’exécuter son arrêt. 

 

 

 

 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.  


