
 
 
 

RAPPORT N°102 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 25 NOVEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 18 au 25 novembre 2017 concernant les 

violations et atteintes des droits de l’homme au Burundi. 

Au moins six (6) personnes ont été assassinées au cours de la période, et leurs corps jetés 

dans la rivière Rusizi au niveau des communes Buganda et Rugombo. Plusieurs sources 

rapportent que trois (3) victimes ont été repêchées sans qu’elles ne soient identifiées. Les 

autorités locales n’ont pas ordonné l’opération de repêchage des autres victimes aperçues.  

Le rapport évoque également un militaire retraité des ex FAB (Forces Armées Burundaises) 

assassiné à son lieu de travail. Plusieurs cas de tortures sont aussi répertoriés, dont des 

militants du parti d’opposition FNL et un officier de police judiciaire.  

Deux (2) jeunes enfants ont aussi été sauvagement amputés pour avoir pris du maïs dans un 

champ privé et gardé par des veilleurs.   

Le rapport évoque aussi près de quinze (15) arrestations arbitraires au cours de la semaine, 

dont un ancien représentant de l’organisation de la société civile APRODH dans la région 

Centre-Est. Nestor Nibitanga est accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat pour ses activités 

passées au service de l’APRODH avant la suspension de l’organisation.  

 

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

- Un jeune homme membre de la milice imbonerakure du parti au pouvoir est 

incarcéré pour avoir violé une jeune fille mineure âgée de 16 ans le 19 novembre 

2017 à Makamba. Des proches de la victime rapportent que la jeune fille était en 

très mauvais état de santé lors de son hospitalisation, nécessitant une transfusion 

de sang pour la réanimer.  

Sos-Torture Burundi note que le présumé violeur nommé Fabien Niyogakiza a été 

arrêté par la police. Des sources à Makamba rapportent cependant que des 

tractations visent à libérer le jeune homme sans qu’il réponde de ses actes 

devant la justice. Le procureur de Makamba a tenté de faire pression sur l’officier 

de police judiciaire en charge du dossier pour faire libérer le présumé violeur, qui 

aurait des liens de parenté avec des personnalités influentes du parti au pouvoir. 

La police et le parquet doivent restés neutres dans l’instruction de cette affaire, 



 
 

auquel cas ils auront confirmé l’impunité dont jouissent les membres de la milice 

imbonerakure et contribués à les encourager à commettre des crimes. 

- Le chef de police de la commune Kibago nommé Jean Bosco Hatungimana a 

torturé Niyonkuru sur la colline Jimbi, commune Kibago, province Makamba (sud 

du pays) le 22 novembre 2017 dans la soirée. La victime est le représentant des 

jeunes de la milice imbonerakure de la colline Jimbi. Il venait de donner un 

rapport sur les agissements de l’officier de police à ses supérieurs hiérarchiques, 

ce qui lui a valu les représailles de l’officier en question. 

SOS-Torture Burundi note qu’aucune poursuite n’a été engagée contre le chef de 

police de Kibago. 

- SOS-Torture Burundi a appris de plusieurs témoins la découverte de trois (3) 

corps flottant dans la rivière Rusizi, au niveau de la colline Nyamitanga, commune 

Buganda, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 22 novembre 2017. Des 

pêcheurs ont alerté les autorités administratives et militaires locales pour 

repêcher les corps. Les témoins rapportent que quelques jours auparavant, 

d’autres corps avaient été vus flottant dans la même rivière au niveau de la 

commune Rugombo, mais aucune opération n’a été menée à ce moment pour les 

repêcher.  

Ces découvertes sont très inquiétantes, et l’inertie des autorités locales pour 

permettre de repêcher les victimes, de les identifier et de connaitre les 

circonstances de leur mort est tout aussi condamnable. 

- Le chef de la zone Buhiga nommé Phocas Sindaruhuka a fait arrêter et torturer 

Aimé Ndikumagenge, Dieudonné Ndayiziga, Abdoul Niyonkuru, Filoz Hazimana, 

Onésime Bitangimana et Jean Claude Irakoze dans la commune Buhiga, province 

Karusi (centre-est du pays) le 19 novembre 2017. Des témoins rapportent que 

tous sont des militants du parti d’opposition Front National de Libération  

« FNL ».  

Le chef de zone n’a pas été poursuivi pour ces actes, ce qui continue de confirmer 

l’intolérance politique des membres du parti au pouvoir dont beaucoup abusent 

de leur pouvoir contre les opposants. Les six (6) hommes sont détenus sans 

dossier physique depuis ce jour. 

- Deux (2) jeunes enfants ont été sauvagement amputés de la main gauche à l’aide 

de couteaux et machettes sur la colline Karemba, commune Itaba, province 

Gitega (centre du pays) le 22 novembre 2017 dans la soirée. Les deux enfants 



 
 

âgés de 5 et 9 ans maraudaient du maïs dans un champ, et ont été surpris par 

deux veilleurs du champ. Les veilleurs ont aussitôt amputés les deux enfants de 

leurs mains gauches.  

SOS-Torture Burundi note que la police a arrêté les auteurs de ce crime, et que 

les enfants ont pu être acheminés  immédiatement à l’hôpital pour des soins. Les 

autorités administratives doivent s’assurer que ces enfants puissent bénéficier 

d’un suivi psychologique et médical suffisant, ainsi que d’un soutien approprié.      

              

           Les deux jeunes enfants sauvagement amputés  

   

Ils ont aussitôt reçu les premiers soins à l’hôpital 



 
 

         

        Les auteurs du crime ont été interpellés par la police 

- Le corps sans vie de Serges Ndikumagenge, retraité des ex Forces Armés 

Burundaises (ex FAB) et originaire de la colline Mudahandwa, commune Bururi, 

province Bururi (sud du pays) a été découvert le 24 Novembre 2017 dans un 

bistrot où il faisait son commerce de bière locale, au Quartier Makamba II, chef 

lieu de la province Makamba. Selon des sources sur place, la porte était ouverte 

lors de cette découverte macabre et son corps allongé sur le sol. Une somme 

d’argent non encore identifié aurait été volée selon les voisins. 

La police dit avoir constaté les faits et attribue sa mort pour cause de maladie. 

 

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

- Des membres de la milice imbonerakure accompagnés par l’administrateur de la 

commune Makamba (sud du pays) nommé Japhet Ntungwanayo ont agressé 

Edouard Ndizeye et sa famille le 17 novembre 2017. Des proches rapportent que 

M. Ndizeye a été tabassé et sorti de force de sa maison avec les bien saccagés. Au 

cours de l’agression, des agents de la police assistaient à la scène, ayant refusé 

d’entrer dans la maison sans mandat. 



 
 

SOS-Torture Burundi note une complicité de la police qui n’a rien fait pour mettre 

un terme à l’agression de la famille Ndizeye. La victime est un ancien officier de 

l’état-civil de Makamba, qui est en litige avec la commune à propos de la location 

d’une maison appartenant à l’administration de Makamba. M.Edouard Ndizeye a 

par ailleurs été arrêté illégalement la veille de son agression par le même 

administrateur communal de Makamba et passé quelques heures au cachot. 

SOS-Torture Burundi rappelle que dans la législation burundaise, un 

administrateur communal n’a pas la qualité d’Officier de Police Judiciaire et par 

conséquent ne pouvait pas arrêter une personne. L’administrateur communal de 

Makamba doit être poursuivi par la justice pour ces actes d’agression et abus du 

pouvoir.  

- Des agents de la police ont arrêté trois (3) responsables du mouvement des 

Scouts du Burundi de la région du centre du pays, sur la colline Bungere, 

commune Makebuko, province Gitega le 17 novembre 2017 dans la soirée. Il 

s’agit du commissaire régional principal,  Justin Niyongere appelé Jaguar 

courageux et d’un troisième responsable des Scouts. Des témoins rapportent que 

l’arrestation a été menée sans mandat, et sans que les concernés ne soient 

informés des motifs de cette arrestation et cela est arrivé  au moment où devait 

débuter l’assemblée générale des scouts de la région centre.  

- Des agents de la police ont tabassé un Officier de police judiciaire (OPJ) nommé 

Ferdinand Nkurunziza dans la commune Bweru, province Ruyigi (Est du pays) le 

18 novembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent qu’un sous-officier 

appelé De corps dirigeait la bastonnade, sous les ordres du chef de police de la 

commune Bweru nommé Privat Nininahazwe.  

SOS-Torture Burundi a aussi appris que l’OPJ est victime d’avoir ouvert un dossier 

d’enquête sur des membres de la milice imbonerakure du parti au pouvoir CNDD 

FDD qui ont orchestré l’arrestation illégale de trois(3) membres de l’opposition 

(Martin Kayimba, Thacien Igirivyiza et Adrien Bavugamenshi) sur base de fausses 

accusations de port illégal d’armes. Ces trois victimes du parti FNL (Front National 

pour la Libération) avaient été arrêté à Bweru le 1er novembre et relâchés par le 

parquet le 7 novembre 2017 (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°100 : 

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

Burundi-nume%CC%81ro-100-1-en-Fr.pdf). Lors de la bastonnade, ses collègues 

policiers ont dit à la victime qu’il n’aurait pas dû prendre les dépositions des trois 

militants de l’opposition considérés comme des ennemis (abakeba en langue 

nationale). 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-100-1-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-100-1-en-Fr.pdf


 
 

L’OPJ de la commune Bweru a dû la vie sauve au Commissaire de police de la 

province Ruyigi qui a ordonné la fin des tortures. 

- Des miliciens imbonerakure ont agressé Bizoza Fifi surnommée Maman Belle sur 

la colline Gasanda, commune et province Ruyigi (Est du pays) le 18 novembre 

2017. Des témoins rapportent que les miliciens étaient dirigés par le nommé 

Fabrice Emerusenge surnommé Kibaya, et que le mari de la victime faisait partie 

du groupe des miliciens à qui il avait fait appel suite à une mauvaise cohabitation 

avec son épouse.  

SOS-Torture Burundi note que la jeune femme est parvenue à fuir ses bourreaux, 

mais craint pour sa vie et de nouvelles agressions. La police doit agir pour 

protéger la victime de nouvelles attaques. 

- Le chef de la zone Bigina en commune Kayogoro, province Makamba (sud du 

pays) nommé Paul Rwajekera a arrêté illégalement Patricie le 18 novembre 2017 

et l’a fait incarcérer au cachot de police de Gatwe dans la même commune. Des 

proches rapportent que Mme Patricie est la seconde femme du chef de zone 

Bigina, qui a voulu la mettre en prison afin qu’elle ne récolte pas dans leur champ 

de maïs.  

SOS-Torture Burundi note une détention illégale et arbitraire, sur base de conflit 

conjugal. La police s’est rendue complice de l’abus de pouvoir du chef de zone en 

acceptant de mettre au cachot cette femme.    

- Des agents de la police ont arrêté Balthazar Misago dans la commune Butihinda, 

province Muyinga (nord du pays) le 18 novembre 2017. Il s’agit du représentant 

communal du parti d’opposition Sahwanya-Frodebu Nyakuri, dont le président du 

parti Jean Minani vit en exil depuis le début de la crise. 

SOS-Torture Burundi note que la police évoque l’outrage au Chef de l’Etat pour 

justifier l’arrestation, mais les proches évoquent des mobiles politiques.  

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Nestor Nibitanga 

dans la commune et province Gitega (centre du pays) le 21 novembre 2017. Il 

s’agit de l’ancien chef de l’antenne régionale du centre-est de l’association 

APRODH (Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes 

détenues) ; association suspendue par le gouvernement burundais et dont 

plusieurs responsables vivent en exile.  

SOS-Torture Burundi note que la police nationale a formellement confirmé son 

arrestation pour atteinte à la sûreté de l’Etat.  



 
 

 

Tweet officiel de la police sur l’arrestation d’un activiste de de la société civile 

Des proches rapportent que la police a justifié l’arrestation par la saisie de 

documents à son domicile. Il s’avère que ces documents de travail appartiennent 

bien à l’association APRODH, étant donné que M.Nibitanga logeait dans la maison 

louée par ladite association bien avant le début de la crise et la suspension de 

l’APRODH par le ministère de l’intérieur.  Après une nuit au cachot du SNR à 

Gitega, M.Nibitanga a été transféré à Bujumbura dans les locaux du SNR.  

SOS-Torture Burundi note que ces allégations d’atteinte à la sûreté de l’Etat ne 

sont pas fondées. M.Nibitanga est victime d’arrestation et de détention 

arbitraires, au même titre que M.Germain Rukuki, ancien membre de 

l’organisation ACAT-Burundi détenu depuis juillet 2017 pour les mêmes 

allégations.  

- Des membres de la milice imbonerakure ont torturé Emmanuel Gasago au centre 

de la commune Kinyinya, province Ruyigi (Est du pays) le 19 novembre 2017. Des 

proches rapportent que la victime est le représentant de l’aile du parti pro-

gouvernemental du FNL de la commune Nyabitsinda (commune voisine de 

Kinyinya) qui s’était rendu dans la commune Kinyinya pour recruter un nouveau 

militant. La personne visée pour être recrutée était membre du parti au pouvoir 

CNDD FDD, et a appelé les miliciens imbonerakure de la localité pour traquer et 

corriger M.Gasago.  

SOS-Torture Burundi note que la victime a ensuite été incarcérée au cachot de la 

police dans  la commune Kinyinya sans mandat,  et aucun  dossier physique n a 

été ouvert sur ce cas.. 

- Le parquet de Muyinga a fait libérer un présumé violeur nommé Afizi le 19 

novembre 2017. Cette libération a suscité la colère et l’indignation de plusieurs 

dizaines de femmes de Muyinga qui ont manifesté pour dénoncer la libération de 



 
 

cet homme. Le présumé violeur était poursuivi pour plusieurs actes de viol 

commis à Muyinga.   

Le parquet et le Tribunal doivent s’assurer qu’ils ne permettent pas la libération 

d’un homme qui a commis de tels crimes, et rendre justice aux victimes.  

 

Plusieurs femmes ont manifesté contre la libération d’un présumé violeur multi récidiviste à Muyinga 

- Le chef de police de la commune Buganda a arrêté Venant Ndayegamiye et 

Ndinzahaya sur la colline Cunyu, zone Gasenyi, commune Buganda, province 

Cibitoke (nord-ouest du pays) le 21 novembre 2017. Des témoins rapportent que 

les deux hommes sont des militants du parti d’opposition FNL (Front National 

pour la Libération) des fidèles du député Agathon Rwasa.  

SOS-Torture Burundi a aussi appris que les deux hommes sont accusés de vouloir 

former une rébellion. Ces accusations ne sont étayées par aucune preuve, et leur 

lieu de détention n’a pas été communiqué.    

 

3. Le président Burundais annonce une purge des membres de son parti 

 

SOS-Torture Burundi s’inquiète des menaces claires portées par le président 

Burundais à l’endroit des militants de son parti CNDD FDD qui ne soutiennent pas son 

maintien au pouvoir illimité. Le discours que le président Pierre Nkurunziza a tenu le 

18 novembre 2017 dans la province Cibitoke lors de la célébration de la journée du 

combattant du parti majoritaire s’adresse à d’éventuels frondeurs.   

 

SOS-Torture Burundi note que le président Burundais a exprimé son regret d’avoir 

perdu son temps à donner des conseils aux frondeurs opposés au troisième mandat 



 
 

illégal en 2015 ; et a donné le coup d’envoi d’une chasse aux sorcières ou aux 

nouveaux frondeurs dès le début de l’année 2018. Il invite ainsi les frondeurs qui 

seraient opposés à ce qu’il continue de diriger le pays ‘’à se retrouver au ciel’’. Il 

s’agit de menaces de mort très précises qui visent autant des membres du parti au 

pouvoir que des opposants qui ne soutiennent pas son maintien au pouvoir à des 

mandats illimités.  

 

 

 

 

 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.  


