
 
 
 

RAPPORT N°98 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 21 OCTOBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 21 au 28 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 

figurent trois (3) hommes et deux (2) femmes dont un détenu abattu par un policier à 

Rumonge. 

Le rapport évoque aussi vingt-deux (22) cas d’arrestations arbitraires, dont onze (11) 

militants du parti d’opposition FNL (Front National pour la Libération) des fidèles d’Agathon 

Rwasa arrêtés à Rutana et Kabezi. En plus de ces arrestations, une députée du FNL a été 

malmenée par des miliciens Imbonerakure. SOS-Torture Burundi s’inquiète aussi de la 

disparition forcée d’un Brigadier  de police  burundaise en activité, survenue dans la 

province Muramvya. Il y a une grande crainte que la victime ne soit exécutée, car les proches 

sont sans nouvelles et ont été déroutées dans leurs recherches de la vérité sur cette 

disparition.  

Le  Rapport évoque enfin le procès  en appel de Germain  Rukuki,  ce vendredi 27/10/2017, 

par la Cour d’Appel de Bujumbura qui a siégé  en itinérance  à Ngozi  

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

- Un agent de la police a abattu Issa Ibrahim Nduwayo au centre de la ville de 

Rumonge (sud-ouest du pays) le 21 octobre 2017. Des témoins rapportent que le 

policier a tiré  une balle réelle  dans  la tête, la victime est morte sur le champ. 

SOS-Torture Burundi note que la police évoque une tentative d’évasion du cachot par 

la victime. Le parquet de Rumonge a émis un mandat d’arrêt contre le policier qui a 

abattu M.Nduwayo.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Léonce Ntanguranwa dont le corps a été 

découvert sur la colline Mayuyu, commune Mukike, province Bujumbura le 23 

octobre 2017. Des proches rapportent que la victime a été égorgée. 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Antoinette Ntaconishimiye à son domicile 

sur la colline Kijuri, zone Burarana, commune Matongo, province Kayanza (nord-



 
 

ouest du pays) le 24 octobre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que les 

auteurs de l’attaque étaient armés de fusils.   

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Emmanuel Rwasa dans la commune Vumbi, 

province Kirundo le 23 octobre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que la 

victime est un voleur pris en flagrant délit par un propriétaire de chèvres. Il a été tué 

dans la propriété. 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas indiqué d’éventuelles poursuites.  

- Des individus non identifiés  ont assassiné Odette Sinzobakirana dont le corps a été 

découvert sur la colline Nyamugari, commune Buhiga, province Karusi (centre-est du 

pays) le 26 octobre 2017. Des témoins rapportent que la victime a été étranglée. 

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 jeunes membres de la milice Imbonerakure ont arrêté illégalement Gertrude 

Buruhukiro, Madeleine Gahangage, Candide Gahangage, Sandrine et Marthe 

Ndaruseheye sur la colline Nyabisindu ainsi que Jeanne Rurakambariye sur la colline 

Kirambi, commune Bweru, province Ruyigi (Est du pays) le 28 septembre 2017. Des 

proches rapportent que ces jeunes femmes ont toutes été torturées à coups de 

gourdins par ces miliciens qui les ont ensuite emmenés au cachot de police de la 

commune Bweru en les accusant d’avoir tués plusieurs personnes par 

empoisonnement.  

 

SOS-Torture Burundi a aussi appris que ces victimes ont été mises au cachot malgré 

leur état de santé suite aux coups et blessures reçues et sans mandat ni motif 

valables. Toutes ces femmes ont été incarcérées dans ce cachot de police durant trois 

semaines sans charges et sans dossiers physiques, pour ensuite être transférées le 19 

octobre 2017 au commissariat de police de la province Ruyigi. Le 20 octobre 2017, les 

détenues ont été présentées à un officier du ministère public qui a fait relâcher 

Gertrude Buruhukiro, Madeleine Gahangage et Sandrine.  

 

SOS-Torture Burundi note une détention illégale et abusive de ces jeunes femmes, 

qui ont aussi été arrêtées par des miliciens imbonerakure sans aucune autorité pour 

mener de telles opérations. La police de Bweru a agi en complicité avec les miliciens 



 
 

imbonerakure en les gardant en détention durant trois semaines dans une 

irrégularité totale  et plus grave encore ces pauvres femmes ont subi des actes de 

tortures et traitement cruels inhumains et dégradants.  

 

- Des individus non identifiés ont enlevé le Brigadier de police Gaston Cishahayo dans 

la commune et province Muramvya (centre du pays) le 19 octobre 2017. Il s’agit d’un 

sous-officier en activité au sein de la police burundaise affecté au commissariat de la 

province Muramvya.  

 

SOS-Torture Burundi note une disparition forcée ainsi qu’un grand risque d’exécution 

de la victime dont les proches n’ont aucune nouvelle. Plusieurs tentatives visent par 

contre à dérouter les proches dans leur quête de la vérité sur cette disparition 

forcée.  

 
Gaston Cishahayo, sous-officier de la police nationale disparu depuis le 19 octobre 2017 

 

- Des miliciens imbonerakure du parti au pouvoir CNDD FDD ont arrêté cinq(5) 

militants du parti d’opposition FNL (Front National pour la Libération) sur la colline 

Jomati, commune et province Rutana (sud-est du pays) le 21 octobre 2017. Des 

témoins rapportent que ces miliciens agissaient sous la supervision de 

l’administrateur communal de Rutana nommée Isidora Nkundizanye.  

 

SOS-Torture Burundi note que les mêmes miliciens ont agressé Godeberthe 

Hatungimana, une députée élue de Rutana et membre de ce parti FNL des fidèles 

d’Agathon Rwasa. Ils ont notamment saccagé son véhicule. L’administrateur de la 

commune Rutana accuse ces personnes d’avoir organisé une réunion non autorisée. 



 
 

Il s’agit d’une violation des libertés de mouvements consacré par la constitution de la 

République du Burundi, un député élu ayant le droit de rencontrer ses électeurs 

librement et à tout moment.  

 

SOS-Torture Burundi note aussi qu’il s’agit du deuxième député du FNL à être agressé 

en l’espace d’un mois par des miliciens imbonerakure (cfr rapport Sos-Torture 

Burundi N°97 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-

Torture-Burundi-nume%CC%81ro-97-en-Fr.pdf). 

 

- Des agents de la police ont arrêté six(6) autres militants du parti d’opposition FNL sur 

la colline Nyabage, commune Kabezi, commune Kanyosha, province Bujumbura le 21 

octobre 2017. Il s’agit de David Niyinezera, Jean Marie Vianney Ntakiyiruta, Claude 

Butoyi, Vianney Manirambona, Audifax Ninfashije et Epimaque Ndayambaje. 

 

SOS-Torture Burundi note que le chef de police de la commune Kabezi les accuse 

d’avoir organisé une réunion illégale et non autorisée. Les six(6) militants ont été 

incarcérés au cachot du service national des renseignements de la province 

Bujumbura, mais aucune charge n’a été confirmée.  

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Jean Marie Cimpaye 

sur la colline Ndora, commune Bukinanyana, province Cibitoke (nord-ouest du pays) 

le 23 octobre 2017. Des témoins rapportent qu’ils l’ont embarqué dans le véhicule 

immatriculé D3978A du responsable SNR de la province Cibitoke, qui a ensuite 

emprunté la route menant vers la province voisine de Kayanza (nord-ouest du pays).  

 

SOS-Torture Burundi note qu’aucun motif n’a été avancé au concerné pour justifier 

cette  arrestation. Des proches rapportent que le SNR accuserait le jeune homme 

d’être arrivé récemment à Cibitoke, de retour de la République Démocratique du 

Congo (RDC). Cette accusation ne constitue cependant pas un motif valable pour une 

arrestation et un emprisonnement. Le SNR doit communiquer les raisons de cette 

arrestation ainsi que le lieu de détention de M.Cimpaye.  

 

- Des agents de la police ont arrêté cinq (5) élèves à l’Ecole Technique de Kayanza 

(nord-ouest du pays) le 25 octobre 2017. Des témoins rapportent que ces élèves 

avaient suspendus les cours pour réclamer des enseignants supplémentaires afin de 

se conformer au programme de leurs cours.  

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-97-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-97-en-Fr.pdf


 
 

SOS-Torture Burundi note l’usage disproportionné  de la force utilisée avant les 

arrestations afin de ramener les élèves à reprendre les cours. La police n’a pas encore 

communiqué les charges éventuelles retenues contre ces élèves. 

 

 

3. Justice : procès en appel du défenseur des droits de l’homme Germain RUKUKI 

 

La Cour d’appel de Bujumbura siégeant en itinérance a entendu Germain Rukuki ce 

vendredi 27/10/2017. Le Ministère public  l’accuse d’atteinte à la sureté intérieure de 

l’Etat et de Rébellion. 

Le tribunal de Grande Instance de Ntahangwa avait confirmé le maintien en 

détention de ce défenseur des Droits humains  en date du 14/08/2017, la Défense a 

aussitôt interjeté appel et a demandé  sa libération provisoire conformément  aux 

prescrits de l’article 110 du code de procédure pénale Burundais. 

Après les débats contradictoires entre le Ministère public et les Avocats de la 

défense, l’affaire a été prise en délibérée et  le verdict est attendu dans les 48 heures 

comme l’exige la loi. 

Germain Rukuki a été arrêté le 13/07/2017, il a passé deux semaines dans les cahots 

du Service National des Renseignement avant d’être écroué et transféré à la prison 

de Ngozi le 26/07/2017. 

Il est un des membres de la société civile burundaise  qui était resté au pays depuis le 

début de la crise en Avril 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.  


