
 
 

 

RAPPORT N°103 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 2 DECEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 25 novembre au 2 décembre 2017 

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

Au moins sept (7) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes 

figure le responsable politique du parti Uprona de l’opposition dans la province Kirundo, 

Serge Barutwanayo. Cet opposant, menacé à plusieurs reprises avant cette attaque mortelle, 

a reçu de nombreux coups de couteaux. 

Un jeune homme a aussi été torturé par le chef du service national des renseignements de la 

province Muyinga. Ce dernier a déjà commis plusieurs actes de violation des droits de 

l’homme, dont une tentative d’assassinat à Gitega, mais n’a jamais été poursuivi en justice. 

Le rapport évoque aussi une trentaine de personnes arrêtées dans la province Rumonge. Le 

tort de ces personnes est qu’elles tentaient de se rendre en République Démocratique  du 

Congo (RDC) pour demander asile. L’administration locale a annoncé son intention de les 

ramener dans leurs lieux de résidence contre leur gré.   

 

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

- Une jeune femme nommée Valérie Ndikuriyo a été assassinée sur la colline 

Mabanza, zone Muyama, commune Buyengero, province Rumonge (sud-ouest du 

pays) le 17 novembre 2017. La police a annoncé quelques jours après avoir arrêté 

le mari de la victime, Pascal Murekambanze, comme principal suspect. 

Sos-Torture Burundi note que le principal accusé a été condamné le 28 novembre 

2017 à la perpétuité par le Tribunal de Grande Instance de Rumonge   dans le 

cadre d’un procès tenu suivant la procédure de  flagrance.  

- Des individus ont assassiné Isidore Bararwandika dans la commune Giharo, 

province Rutana (sud-est du pays) le 19 novembre 2017. Des témoins rapportent 

que la victime a été décapitée, et une partie de son corps (la tête) jetée dans la 

commune Nyabitsinda en province Ruyigi. M. Bararwandika était résident de la 

colline Titi, zone Mugege, commune Butaganzwa, province Ruyigi.  

Sos-Torture Burundi note que trois(3) personnes avaient été arrêtées après 

l’assassinat : le prénommé Janvier et ses deux frères. L’arrestation avait 



 
 

cependant été illégalement menée par des membres de la milice imbonerakure, 

qui ont aussi passé à tabac les trois hommes. Sos-Torture Burundi a appris 

l’évasion du cachot de police de Butaganzwa des trois présumés criminels, qui 

auraient bénéficié de la complicité d’un agent de police.   

- Des individus non identifiés ont assassiné Serge Barutwananayo sur la colline 

Nyange- Bushaza, commune et province Kirundo (nord du pays) le 28 novembre 

2017 dans la soirée. Il s’agit de premier  Secrétaire  du parti d’opposition Uprona 

(Union pour le progrès National) à Kirundo, aile du partie Uprona  dirigé par 

Charles Nditije contraint à l’exile suite à son opposition au troisième mandat du 

Président Burundais. Des témoins rapportent que M.Barutwanayo a été attaqué 

par deux hommes embusqués près de son domicile alors qu’il rentrait chez lui, et 

lui ont asséné neufs (9) coups de couteaux. La victime a été évacuée à l’hôpital de 

Kirundo, puis celui de la province voisine de Ngozi ; mais il n’a pas survécu aux 

coups mortels. 

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

Serge Barutwanayo, fut également  administrateur communal de Kirundo, a 

souvent été menacé pour ses convictions politiques. Sa famille vit par ailleurs en 

exile suite à la crise en cours. Il y a une forte crainte que ce crime soit lié aux 

convictions politiques de M.Barutwanayo et au soutien du président de son parti 

Uprona, Charles Nditije, qui vit en exile pour avoir refusé de cautionner le 

troisième mandat illégal du Président Burundais Pierre Nkurunziza. Sos-Torture 

Burundi note aussi que plusieurs crimes ne sont pas résolus par la police 

burundaise, notamment dans les milieux ruraux et centres urbains de l’intérieur 

du pays.  



 
 

  

M.Serge Barutwanayo a reçu neufs coups de couteaux, et a succombé après des heures de 

soins 

- Des individus ont assassiné un homme nommé Niyongabo sur la colline Mirango, 

zone Gitsiro, commune Vyanda, province Bururi (sud du pays) le 26 novembre 

2017. Des proches rapportent que la victime a été torturée à mort, et enterré à la 

hâte par ses bourreaux.  

Sos-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de deux suspects, 

sans indiquer leurs identités.   

- Le responsable du service national des renseignements (SNR) en province 

Muyinga  a torturé un jeune homme au centre de la province Muyinga (nord du 

pays) le 28 novembre 2017 dans la soirée. Le tort de la victime est d’avoir regardé 

le véhicule du chef du SNR à son passage au centre de la ville. Le responsable du 

SNR, Gérard Ndayisenga, a fait arrêter son véhicule pour tabasser la victime. 

Sos-Torture Burundi note que ce responsable du SNR de Muyinga a déjà commis 

plusieurs violations des droits de l’homme, sans jamais être poursuivis par la 



 
 

justice. Gérard Ndayisenga avait déjà tenté d’abattre un homme dans le quartier 

Shatanya, commune et province Gitega (centre du pays) le 28 août 2017 dans la 

soirée. La victime était un manutentionnaire qui déchargeait des marchandises 

d’un camion. Gérard Ndayisenga, qui n’était pas dans sa compétence territoriale, 

a demandé les pièces d’identité des manutentionnaires présents et a sorti son 

arme pour tirer sur la victime sans explications (cfr rapport Sos-Torture Burundi 

N°90 : http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-

Burundi-nume%CC%81ro-90-en-FR.pdf).   

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

découvert sur la colline Mirundi, commune Bukinanyana, province Cibitoke (nord-

ouest du pays) le 29 novembre 2017. Des témoins rapportent que la victime avait 

les bras ligotés dans le dos, signe d’une exécution.  

Sos-Torture Burundi note que l’administration locale a ordonné aussitôt 

l’enterrement de la victime, sans identification préalable ni enquête pour 

déterminer les circonstances de sa mort et les éventuels auteurs de cet 

assassinat.   

- Des individus armés ont assassiné un homme et blessé un autre sur la colline 

Teza, commune Bukeye, province Muramvya (centre du pays) le 30 novembre 

2017. Les victimes sont des marchands de vache en provenance de la province 

Bubanza (ouest du pays), pris dans une embuscade dans une partie de la forêt de 

la Kibira.   

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

- Des agents de la police ont abattu un homme prénommé Fabien dans le quartier 

Gasekebuye, zone Musaga (sud de la ville de Bujumbura) le 30 novembre 2017 

dans la nuit. Ce sont des gardes d’un officier de haut rang   de la police qui l’ont 

abattu, évoquant la victime comme un voleur. 

 

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

- Des membres de la milice imbonerakure, jeunes du parti au pouvoir CNDD FDD 

ont illégalement arrêté un homme prénommé Vanadius sur la colline Mubira, 

commune Butezi, province Ruyigi (Est du pays) le 25 novembre 2017. Des témoins 

rapportent qu’ils l’ont ensuite torturé à coups de massues, jusqu’à en perdre 

connaissance.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-90-en-FR.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-90-en-FR.pdf


 
 

Sos-Torture Burundi a aussi appris que les tortionnaires sont des responsables 

administratifs locaux, en l’occurrence le chef de colline Mubira ainsi que l’un de 

ses adjoints. Avant de l’emmener à l’hôpital pour des soins, les tortionnaires lui 

ont exigé de leur verser un montant de 60.000 francs. A ce jour, aucun des 

présumés tortionnaires ne fait objet d’enquête par la police. 

- Des agents de la police ont arrêté trente-cinq (35) personnes dans la ville de 

Rumonge (sud-ouest du pays) le 26 novembre 2017. Des témoins rapportent qu’il 

s’agit de cinq (5) hommes, six (6) femmes, deux (2) jeunes et vingt-deux (22) 

enfants qui venaient de passer la nuit au centre de Rumonge, et étaient en 

provenance de la zone Kizuka, commune Rumonge. Toutes ces personnes 

voulaient se rendre en République Démocratique du Congo (RDC) pour demander 

refuge. 

Sos-Torture Burundi note que la police les a interpellés pour les empêcher de fuir 

le pays, ce qui est une violation de leur liberté de mouvement et de circulation. 

Les familles ont le droit de s’installer là où elles estiment que leur sécurité est 

assurée, contrairement à ce que déclare l’administration de Rumonge qui veut les 

ramener de force dans leur localité. La police n’a aucun motif légal de les retenir 

en détention.  

Sos-Torture Burundi note aussi que l’administration de Rumonge s’est toujours 

activée à empêcher toute tentative d’exile vers l’étranger, tout comme elle a 

refoulé illégalement plusieurs demandeurs d’asile fuyant la RDC (cfr rapport Sos-

Torture Burundi N°85 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-

Francais.pdf).   

3. La Cour d’Appel de Ngozi refuse de reconnaître des actes de torture 

 

Sos-Torture Burundi a appris la mise en délibéré de l’affaire des militaires et policiers 

poursuivis pour une attaque du camp militaire de Mukoni situé à Muyinga, par la 

Cour d’Appel de Ngozi après une audience le 30 novembre 2017. Le ministère public 

a maintenu les mêmes accusations et requis 30 ans de prison pour les militaires et 

policiers arrêtés le lendemain de l’attaque du 24 janvier 2017 ; et 25 ans de prison 

pour les militaires et policiers arrêtés dans les jours qui ont suivi l’attaque (cfr 

rapport Sos-Torture Burundi N°59 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf). 

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-85-Francais.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-59-en-Fr.pdf


 
 

Sos-Torture Burundi note cependant que les juges ont refusé d’analyser les 

accusations de torture portées par plusieurs des prisonniers contre les agents du 

service des renseignements qui ont extorqué par la torture de soi-disant aveux. Les 

prisonniers poursuivis avaient pourtant des preuves de ces tortures, dont des photos 

des blessures. Les juges de la Cour d’Appel de Ngozi ont déclaré qu’ils n’avaient pas 

l’expertise nécessaire pour examiner les documents médicaux attestant des actes de 

torture.  

 

Sos-Torture Burundi rappelle que ces cas de torture sur les militaires et policiers 

arrêtés en cascade dans différentes communes ont été répertoriés dans les rapports, 

dont les cas du Caporal-chef Fulgence Ndayikengurutse et du Caporal-chef Eric 

Ndagijimana sans oublier l'Adjudant François Nkurunziza exécuté après son 

arrestation (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°60 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf). 

 

    

 

 

 

 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.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-60-en-Fr.pdf

