
 
 
 

RAPPORT N°101 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 18 NOVEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 11 au 18 novembre 2017 concernant les violations des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins cinq (5) personnes ont été assassinées au cours de la période. En plus de ces personnes assassinées, au moins neuf (9) autres 

personnes ont été blessées lors d’attaques à la machette dans la province Gitega. Une jeune femme a été torturée durant toute une nuit après 

son arrestation arbitraire par le chargé des renseignements de la province Gitega. Depuis ce jour, la victime qui a été relâchée est contrainte de 

vivre cachée. Deux (2)   jeunes mineures sont aussi répertoriées dans le rapport comme des victimes de viol. 

Le rapport évoque aussi une situation carcérale toujours explosive. Entre septembre et novembre 2017, le nombre de détenus est passé de 

10.210 à 10.630 soit 420 nouveaux détenus en deux mois. Au moins 53% de ces détenus sont des prévenus, ce qui confirme les cas de 

détentions abusives et arbitraires. 

 

1. La situation carcérale au Burundi continue d’être explosive 

La situation carcérale au Burundi est en perpétuelle hausse depuis quelques mois et rend très difficiles les conditions de détention. Déjà 

au mois de septembre 2017, SOS-Torture Burundi avait relevé une moyenne de 319 nouveaux détenus chaque mois dans les prisons au 

Burundi entre les mois de mai et septembre 2017 (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°93 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-93-en-Fr.pdf). 

La situation carcérale au début de ce mois de novembre 2017 fait état de 10.630 détenus pour une capacité d’accueil de 4.194 détenus 

sur l’ensemble des prisons du Burundi.  En deux mois (septembre-novembre), 420 nouveaux détenus sont venus grossir le nombre de 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-93-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-93-en-Fr.pdf


 
 

détenus au Burundi. Cette situation dans les prisons est alarmante au vu de la situation qui prévalait à la même période en 2016 et ne 

laisse présager aucune amélioration d’ici à la fin de cette année.  

Plus de la moitié (53%) constituent des détenus en détention préventive, ce qui continue de confirmer les détentions abusives et 

arbitraires au Burundi.  

 

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 G F 

BUBANZA 100 535 209 11 295 20             5 6 535.00% 

BURURI 250 235 123 8 95 9             1 1 94.00% 

GITEGA 400 1,111 590 61 437 23             7 8 277.75% 

MPIMBA 800 3,561 2,485 109 926 41         1   14 11 445.13% 

MURAMVYA 100 670 406 13 221 30               8 670.00% 

MUYINGA 300 463 129 5 311 18                 154.33% 

NGOZI (F) 250 149   41   97   6   5     11 12 59.60% 

NGOZI (H) 400 1,610 784   826                   402.50% 

RUMONGE 800 1,255 325 10 906 14             1 4 156.88% 

RUTANA 350 351 107 7 218 19             1 3 100.29% 

RUYIGI 300 584 215 19 335 15             2 2 194.67% 

CENTRE 
RUYIGI 

72 47         15   32           65.28% 



 
 

CENTRE 
RUMONGE 

72 59         18   41           81.94% 

TOTAL 4,194 10,630 5,373 284 4,570 286 33 6 73 5 1 0 42 55 253.46% 

      5373 + 284 = 5657 4570 + 286 = 4856 33 + 6 = 39 73 + 5 = 78     42 + 55 = 97   

 

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné un jeune homme dont le corps a été recueilli au centre de santé de la commune 

Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 11 novembre 2017. La victime n’a pas été identifiée. 

SOS-Torture Burundi note que l’administration locale parle d’un voleur qui aurait été attrapé en flagrant délit, et lynché à mort par 

des habitants. La police n’a pas confirmé ces faits, ni identifié  les auteurs de cet assassinat.   

- Des individus armés non identifiés ont assassiné Jérôme Ntamavukiro sur la colline Gatongati, zone Gitaba, commune et province 

Rutana (sud-est du pays) le 12 novembre 2017 dans la soirée. Des proches rapportent que la victime était septuagénaire.  

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 près de la rivière Kirasa, zone Migera, commune 

Kabezi, province Bujumbura (province rurale entourant la ville de Bujumbura) le 13 novembre 2017. Des témoins rapportent que la 

victime a été étranglée. 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas identifié la victime, ni les circonstances et les auteurs de son assassinat.  



 
 

- Des individus non identifiés ont assassiné Hassan Uwezo et Dupfiki avant de jeter leurs corps dans les eaux du lac Tanganyika au 

niveau de la commune et province Rumonge (sud-ouest du pays). Un témoin rapporte que les deux victimes sont des pêcheurs qui 

ont été enlevés le 12 novembre 2017 alors qu’ils pêchaient dans la localité de Kagongo, zone Kizuka, commune Rumonge. Ce témoin 

est lui-même un rescapé de l’enlèvement, qui rapporte que ses camarades ont été torturés à mort avant que leurs corps ne soient 

délestés dans le lac Tanganyika.  

SOS-Torture Burundi note que le rescapé évoque des pêcheurs congolais comme responsables de l’enlèvement et de la mort des 

deux hommes. Les corps des victimes n’ont pas été retrouvés à ce jour. 

- Le chef du service national des renseignements de la province Gitega a arrêté sans mandat Françoise Kwizera au bureau de la poste 

de la commune Makebuko, province Gitega (centre du pays) le 9 novembre 2017 et l’a livrée à des miliciens imbonerakure le même 

jour pour la torturer. La victime est gérante du bureau de la poste de Makebuko, et venait de signaler le matin à son arrivée au 

travail le vol d’un certain montant commis dans ce même bureau.  

Des proches rapportent que Mme Kwizera a été conduite au camp militaire dit district de Gitega, au lieu d’être remise à la police 

pour des enquêtes éventuelles sur ce vol. Le chef du SNR de Gitega nommé Blaise l'a livrée à trois miliciens imbonerakure dont un 

prénommé Onésime identifié par la victime. Les miliciens l'ont atrocement torturée durant toute la nuit.  

SOS-Torture Burundi note que Mme Kwizera a été relâchée agonisante le lendemain, et a dû se cacher dans la ville de Gitega où elle 

reçoit des soins rudimentaires suite aux tortures subies ; car craignant de se rendre dans un hôpital où elle risquerait d’être 

poursuivie par ses bourreaux. Un dossier judiciaire a été ouvert au Parquet de Gitega et madame Françoise Kwizera malgré son état 

de sante a été mis sous mandat d’arrêt et se trouve maintenant dans la Prison de Gitega depuis jeudi le 16 novembre 2017. 



 
 

 La victime a été torturée sur une bonne partie du corps et tente de se rétablir (photo voilée pour protéger son 

intimité) 

- Des individus ont attaqué et blessé à la machette neuf personnes dans la province Gitega (centre du pays) le 12 novembre 2017 

dans la soirée. Cinq des victimes sur la colline Kaguhu, commune Giheta et quatre autre victimes sur la colline Ndamva à Kibimba 

dans la province Gitega.  



 
 

  

Des victimes blessées à la machette par des inconnus 

 



 
 

- Des individus non identifiés ont violemment tabassé Nzitunga (25 ans) ainsi que deux de ses amis sur la colline Munyika II, commune 

Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 13 novembre 2017 dans la soirée. La victime et ses amis rentraient de leur 

travail dans un restaurant de la localité au moment de leur agression. Les victimes rapportent que leurs agresseurs étaient au 

nombre de six.  

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

- Deux jeunes filles mineures (15 et 16 ans) ont été victimes de viol au centre de Rumonge le 14 novembre 2017 dans la soirée. Elles 

ont été emmenées de force par deux hommes à moto, avant d’être abusées sexuellement. SOS-Torture Burundi note que la police a 

annoncé l’arrestation d’un des présumés violeurs, et recherche activement le second. Une expertise médicale a confirmé les viols.  

La police et le parquet doivent aussi assurer la sécurité des deux jeunes victimes, car des motards ont tenté de les menacer pour 

qu’elles abandonnent les plaintes.   

 

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

- Des agents de la police ont arrêté Jacqueline Nyabenda sur la colline Gahororo, commune Mabanda, province Makamba (sud du 

pays) le 6 novembre 2017. Des proches rapportent que l’ordre de l’arrêter émanait d’Antoine Ninganza, ancien directeur de l’Ecole 

fondamentale de Gahororo où Mme Nyabenda est enseignante. Les deux personnes ont un dossier administratif les opposant, et 

l’affaire se trouve au niveau de la Cour d’Appel de Bururi (sud du pays). 

SOS-Torture Burundi note que M.Ninganza a usé de son influence liée à sa position actuelle de conseiller à la direction communale 

de l’enseignement de Mabanda pour faire emprisonner Mme Nyabenda. Lors de son incarcération, il a accusé la victime d’outrage 

aux institutions. Mme Nyabenda a passé trois jours en détention arbitraire dans des conditions difficiles avec son bébé. Elle a été 

libérée sans suite et sans explications.   



 
 

- Des agents de la police ont arrêté Faustin Ndayongeje sur la colline Muriza, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du pays) le 9 

novembre 2017. Des proches rapportent qu’il est victime de son appartenance politique au parti d’opposition FNL (Front National 

pour la Libération) des fidèles du député Agathon Rwasa. M.Ndayongeje est accusé de collaborer avec le député du FNL Pascal 

Bizumuremyi élu dans la province Ruyigi.  

SOS-Torture Burundi note que ce n’est pas le premier militant du FNL à être victime d’arrestation arbitraire suite à ses relations avec 

le député Pascal Bizumuremyi (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°99 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-99-en-Fr.pdf). Le député lui-même a aussi été victime d’agression 

de la part de miliciens imbonerakure à Ruyigi le 14 octobre 2017 ; mais aucune suite n’a été donnée à sa plainte par le parquet (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).  

SOS-Torture Burundi a aussi appris que Gérard Kanani et son épouse ont été torturés par des miliciens imbonerakure le 2 novembre 

2017 pour avoir servi à boire au député Pascal Bizumuremyi quelques jours auparavant dans leur bistrot situé à Murenge, commune 

Bweru, province Ruyigi. Malgré des tentatives d’autres clients du bistrot pour arrêter les miliciens, le couple a été évacué dans un 

centre de santé pour des soins suite aux coups et blessures. Des agents de la police ont débarqué le lendemain (3 novembre 2017) 

pour arrêter M.Kanani et le mettre au cachot sans mandat.   

Il s’agit d’une répression de plus en plus accrue des militants et personnes supposées sympathisantes du parti FNL d’Agathon Rwasa 

dans la province Ruyigi.  

- Des agents de la police ont arrêté Théophile Kantungeko à l’hôpital de Gihofi, commune Bukemba, province Rutana (sud-est du 

pays) le 13 novembre 2017. Il s’agit d’un infirmier interpellé après qu’il ait assisté une femme enceinte, et dont le bébé est décédé 

après des complications. La jeune femme avait été évacuée d’urgence d’un centre de santé vers cet hôpital.  
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SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté M.Kantungeko sans expertise médicale qui aurait pu déterminer si l’infirmier a fait 

preuve de négligence comme l’atteste la famille. Il s’agit d’une détention arbitraire, la police et le parquet doivent s’assurer des 

circonstances exactes du décès survenu à l’hôpital.  

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Egide Alex Barakamfitiye à Bujumbura le 16 novembre 2017. Des 

proches rapportent qu’il est victime de ses voyages fréquents au Rwanda. Le jeune homme travaille cependant comme guide 

touristique, raison de ses voyages. 

SOS-Torture Burundi note que les motifs avancés par le SNR ne constituent pas un motif d’emprisonnement. Le service des 

renseignements doit relâcher M.Barakamfitiye.  



 
 

 M.Egide Alex Barakamfitiye détenu par le SNR 

 

 

 

 



 
 

 

4. Les réfugiés de Nduta dénoncent les incursions des agents du gouvernement burundais 

- SOS-Torture Burundi a appris de plusieurs sources la présence inquiétante de membres de la milice Imbonerakure au camp des 

réfugiés de Nduta en Tanzanie. Outre des membres de la milice, des agents travaillant pour le compte du service national des 

renseignements burundais sont aussi présents depuis quelques jours. Ces incursions sont plus actives dans la zone N°16 du camp. 

Le groupe infiltré est composé d’une cinquantaine de personnes qui effectuent des patrouilles de nuit dans la zone 16 du camp de 

Nduta. Ces patrouilles sont similaires aux nombreuses patrouilles des miliciens imbonerakure effectuées au Burundi la nuit. Dans 

plusieurs rapports, il est fait mention de la violence des miliciens durant leurs patrouilles à l’égard de toutes les personnes qui 

croisent leur chemin : des bastonnades, des cas de torture et de racket sont souvent infligés aux victimes.  

SOS-Torture Burundi note que ces exactions sont également commises dans le camp de Nduta où les miliciens et agents du SNR sont 

signalés. Les autorités tanzaniennes doivent contrôler rigoureusement les identités des personnes présentes dans les camps de 

réfugiés, pour s’assurer que les victimes qui ont fui ne soient pas rattrapées par leurs bourreaux.      

- Alors que les réfugiés craignent encore pour leur sécurité, le ministre burundais de l’Intérieur Pascal Barandagiye s’est rendu dans 

les camps de Nduta et Nyarugusu en Tanzanie les 16 et 17 novembre 2017 pour tenter de convaincre les Burundais de rentrer. SOS-

Torture Burundi se réjouit cependant que le vice-ministre tanzanien de l’intérieur qui l’accompagnait ait rassuré les réfugiés qu’il n’y 

aura pas de rapatriement forcé des Burundais. Les réfugiés ont été par ailleurs contraints d’aller accueillir le ministre burundais et 

d’écouter son discours, et la visite a été écourtée au bout d’une vingtaine de minutes. 



 
 

  

Les ministres Burundais et tanzaniens de l’intérieur lors de leur visite à Nduta 

 

 

 



 
 

 

 

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.  


