
 
 
 

RAPPORT N°104 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 9 DECEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 2 au 9 décembre 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 deux(2) jeunes hommes de la commune Kanyosha dans la province Bujumbura 

abattus par des membres de la milice Imbonerakure en patrouille. Près de onze(11) autres 

personnes ont été blessées dans des attaques à la grenade et tentative d’assassinat, dont un 

homme grièvement blessé par un militaire et un policier qui tentaient de l’abattre à 

Mitakataka.  

Le rapport évoque aussi une trentaine de personnes arrêtées dont vingt-deux (22) au lycée 

communal Muhwazi dans la province Ruyigi suite à une  simple grève scolaire. Des cas de 

torture impliquant un officier de police à Bweru ainsi que des miliciens de la ligue des jeunes 

du parti au pouvoir à Bubanza notamment sont aussi rapportés.     

            

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

- Un agent de police a abattu un de ses collègues et blessé un autre dans la zone 

Kanyosha, commune Muha (sud de la ville de Bujumbura) le 2 décembre 2017 

dans la soirée. L’auteur de la fusillade a été appréhendé, mais les raisons de son 

acte ne sont pas connues à ce jour.   

- Des individus ont assassiné Adelin Hakizimana et Eric Ndabakeshimana sur la 

colline Benga, commune Kanyosha, province Bujumbura (à quelques kilomètres 

de la ville de Bujumbura) le 2 décembre 2017. Des témoins rapportent que les 

deux victimes ont été abattues par des jeunes de la milice Imbonerakure qui 

patrouillaient dans le secteur. 

SOS-Torture Burundi note la possibilité que ces deux hommes aient été abattus 

par des jeunes patrouillant illégalement car seules les forces de défense et de 

sécurité ont les prérogatives d’effectuer une patrouille. Les patrouilles de nuit 

sont régulièrement menées par des membres de la milice imbonerakure, et 

dénoncés par la population. La police a refusé de communiquer les circonstances 

exactes de ce double assassinat, ainsi que les identités des présumés auteurs.  



 
 

- Des individus armés non identifiés ont attaqué le domicile de Paul Musafiri sur la 

colline Mpishi, commune Musigati, province Bubanza (ouest du pays) le 4 

décembre 2017 dans la soirée. Les auteurs de l’attaque ont blessé Wilson Miburo, 

un travailleur domestique au domicile de M.Musafiri qui est aussi le responsable 

administratif de la colline.  

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

- Des membres de la milice imbonerakure ont tenté d’assassiner Juvenal 

Nsengiyumva à Nyabitare, commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 4 

décembre 2017. Des proches rapportent que la victime est un enseignant du 

lycée Nyabitare, et que le directeur de l’établissement nommé Jean Fatavyanka, 

dirigeait le groupe de miliciens qui voulait éliminer physiquement l’enseignant.  

SOS-Torture Burundi note que les membres de la milice se sont rétractés au 

dernier moment. Le directeur du lycée Nyabitare a cependant proféré des 

menaces à l’endroit des enseignants qui ne sont pas membres du parti au pouvoir 

qu’il les coupera un à un comme du maïs. Il s’agit de menaces graves de la part 

d’un éducateur, la police doit veiller à la sécurité des personnes visées par les 

menaces.  

- Un individu non encore identifié a attaqué à la grenade le parking des bus 

desservant le nord de la capitale situé près de la quatrième avenue sur la 

Chaussée du Peuple Murundi, zone Bwiza, commune Mukaza (centre de la ville 

Bujumbura) le 4 décembre 2017 dans la soirée. L’attaque a fait cinq (5) blessés 

parmi les personnes présentes au parking. 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation d’un suspect, sans 

communiquer son identité encore moins les mobiles derrières cet  acte ignoble.    

- Un agent de la police et celui de l’armée ont tenté d’assassiner Jean Berchmans 

Ndayiragije dans la zone Mitakataka, commune et province Bubanza (ouest du 

pays) le 5 décembre 2017. Des proches rapportent que la victime a été 

grièvement blessée à la poitrine et à la cuisse. M. Ndayiragije est un ancien 

militaire révoqué de l’armée ; décision qui a entrainé une déficience mentale. Il 

avait passé un temps au sein de la rébellion des FNL avant son intégration à 

l’armée.  

SOS-Torture Burundi note que les auteurs de la tentative d’assassinat sont 

toujours libres de leurs mouvements. 



 
 

- Un(des) individu(s) a(ont) assassiné Laurence Nkurikiye dont le corps a été 

découvert sur la colline Kibagiro, commune Mbuye, province Muramvya (centre 

du pays) le 5 décembre 2017. Des témoins rapportent que le corps gisait à 

quelques mètres de son domicile.  

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation du mari de la 

victime comme principal suspect. 

- Des individus ont attaqué à la grenade un autre parking des bus situé dans la 

zone Musaga, commune Muha (sud de la ville de Bujumbura) le 6 décembre 2017 

dans la soirée. Trois (3) personnes ont été blessées consécutivement à l’attaque. 

Dans le même temps, des témoins rapportent qu’une autre grenade larguée à la 

18ème avenue de la zone Buyenzi, commune Mukaza (centre de la ville 

Bujumbura) a blessé une quatrième personne.  

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

aucun  groupe ou organisation n’a revendiqué les attaques à la grenade.   

- Une jeune femme a été assassinée à Kajaga, zone Mutimbuzi, province 

Bujumbura le 7 décembre 2017. La jeune femme portait plusieurs traces de coups 

de couteaux sur le corps. 

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de son 

compagnon comme principal suspect. 

 La jeune femme poignardée à plusieurs reprises 



 
 

  

                        Le présumé auteur arrêté sur les lieux selon la police 

 

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

 

- Des agents de la police ont arrêté Capitoline Karenzo (46 ans) et Samuel Ishimwe 

(20 ans) sur la colline Buheka, commune Nyanza-lac, province Makamba (sud du 

pays) le 20 novembre 2017. Des proches rapportent que ces deux personnes sont 

victimes de s’être opposés à une décision de la Commission Nationale des Terres 

et Autres Biens (CNTB), laquelle voulait mettre en application la mesure du 

comité de recours au sein de la CNTB alors que l’affaire est toujours pendante en 

justice au niveau du Tribunal Spécial des Terres et Autres Biens.    

 

SOS-Torture Burundi note que ces deux(2) personnes sont victimes d’une 

détention arbitraire, également dénoncée par des responsables administratifs 

locaux. Mme Karenzo, qui est veuve depuis un certain temps, souffre aussi de 

diabète et nécessite un traitement adéquat qui n’est pas disponible au cachot de 

la commune Nyanza-lac. La police doit libérer ces deux personnes qui n’ont 

commis aucune infraction, étant donné que l’affaire  est déjà portée devant la 

juridiction supérieure, il est alors judicieux d’attendre l’épuisement des voies de 

recours prévues dans la loi portant création de la Commission Terres et autres 

biens.   

 

- Le chef de police  de la commune Bweru a arrêté et torturé Jean Claude 

Nduwimana sur la colline Ruvyagira, commune Bweru, province Ruyigi (Est du 

pays) le 28 novembre 2017. Des proches rapportent que la victime venait de 

rentrer d’exile après s’être réfugié au Rwanda. Le chef de la police de Bweru l’a 



 
 

accusé de s’être rallié à ses frères Tutsis du Rwanda et qu’il voulait s’enrôler pour 

la rébellion. 

  

SOS-Torture Burundi note que le chef de police de la commune Bweru n’est pas à 

sa première victime de torture. Il avait déjà arrêté et torturé Sylvain Kaganagiza 

sur la colline Kirambi, commune Bweru, province Ruyigi (Est du pays) le 9 

septembre 2017. Il l’a ensuite mis au cachot alors que la victime saignait et que 

son état de santé se dégradait (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°92 : 

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

Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf). Cet officier de police n’a jamais été 

poursuivi pour aucun de ces actes de torture à ce jour. 

 

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

(sud du pays) a torturé une jeune fille prénommée Diane au centre de la 

commune Makamba le 30 novembre 2017. Des témoins rapportent que la jeune 

fille se trouvait dans une station-service sujette à une pénurie de carburant 

depuis plusieurs semaines. Le responsable du SNR nommé Jovin Cishahayo l’a 

interpellé et tabassé, l’accusant d’être à l’origine d’une distribution non-équitable 

du carburant entre les consommateurs. 

 

SOS-Torture Burundi a cependant appris que plusieurs jeunes membres de la 

milice imbonerakure affiliée au parti au pouvoir ont imposé aux gérants des 

stations-services de superviser la distribution de carburant suite à une pénurie 

générale, afin de bénéficier de pots-de-vin liés à la distribution anarchique de ce 

produit. La jeune fille  tabassée   a été victime de cette distribution anarchique, et 

évacuée dans un centre de santé pour des soins suite à son état de santé critique.  

 

- Des membres de la milice imbonerakure ont arrêté et torturé Emmanuel Niragira 

dans la zone Ntamba, commune Musigati, province Bubanza (ouest du pays) le 3 

décembre 2017. La victime est aussi un membre de la milice imbonerakure. M. 

Niragira a été conduit au domicile du représentant de la milice de la province 

Bubanza, où il a été torturé en guise de correction. 

 

SOS-Torture Burundi note que la victime a été conduite agonisante au centre de 

santé, et qu’il a souffert des coups et blessures liés aux tortures. Aucun des 

présumés tortionnaires n’a été arrêté à ce jour. Il est fort à craindre que la 

victime n’ose pas témoigner des tortures subies, étant donné son appartenance 

au même groupe de miliciens.   

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-92-en-Fr.pdf


 
 

 

- Des miliciens imbonerakure ont agressé Isaac Ngerageze sur la colline Nyabigina, 

commune et province Makamba (sud du pays) le 4 décembre 2017. Des proches 

rapportent que ce groupe de miliciens s’est introduit illégalement au domicile de 

la victime, l’ont agressé physiquement avant de l’embarquer vers un lieu non 

communiqué à la famille.   

 

SOS-Torture Burundi note que les agents de police de la localité ont tenté de 

s’opposer à l’arrestation, mais que l’administration au niveau communal a 

soutenu les miliciens ; arguant que la victime serait hostile au pouvoir. Il s’agit 

d’une arrestation et détention abusive, illégales et arbitraires, pour laquelle 

l’administration est complice. Les agents de police confirment aussi leur 

impuissance à arrêter les actes des membres de la milice imbonerakure.    

 

- Des agents de la police ont arrêté vingt-deux (22) personnes au lycée communal 

Muhwazi, commune Nyabitsinda, province Ruyigi (Est du pays) le 4 décembre 

2017. Il s’agit de dix (10) enseignants ainsi que de douze (12) délégués de classes 

de l’établissement. Des témoins rapportent que ces arrestations sont 

consécutives à un mouvement de grève enclenché pour contester des mesures 

draconiennes imposées par le directeur d’école ainsi que l’intention  faire payer 

par force  de frais supplémentaires aux élèves. 

 

Les enseignants arrêtés sont Olivier Nsoreyaha, Godeliève Nyawenda, Aline 

Ndagijimana, Régis Mbonihankuye, Lameck Ndayishimiye, Rémy Cishahayo, 

Pierre Nsabimana, Gérard Nkurikiye, Godefroid Nkurunziza et Rémy Ndikumana. 

SOS-Torture Burundi note que les cinq (5) premiers de la liste ont été libérés dès 

le lendemain suite à leur appartenance au parti au pouvoir. Les proches 

rapportent que les autres enseignants sont victimes d’être des militants de 

l’opposition, notamment du parti FNL des fidèles du député Agathon Rwasa.  

 

- Des agents de la police ont arrêté Constantin Gisanganya dans la commune 

Gitanga, province Rutana (sud-est du pays) le 6 décembre 2017. Il s’agit du 

responsable communal de la ligue des jeunes du parti d’opposition FNL des 

fidèles du député Rwasa. Des témoins rapportent qu’il a été arrêté après une 

altercation avec des membres de la milice imbonerakure du parti au pouvoir qui 

venaient de l’agresser dans un bistrot local. 

 



 
 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a arrêté aucune autre personne parmi 

les agresseurs de M.Gisanganya. Les proches dénoncent des mobiles politiques 

du fait que cet opposant a été le seul arrêté.    

 

- Des agents de la police ont arrêté Janvier, Callixte Nkundwa et Justin Harerimana 

au centre de la commune Buganda, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 7 

décembre 2017. Des proches rapportent que les trois hommes dont des membres 

du parti d’opposition FNL des fidèles du député Agathon Rwasa. Les agents de 

police présents les ont accusés de collaborer avec des groupes rebelles situés en 

République Démocratique du Congo (RDC). 

 

SOS-Torture Burundi note que la police a remis les trois hommes au service 

national des renseignements à Bujumbura. Le SNR doit communiquer la situation 

des trois détenus et les raisons de leur arrestation.    

 

 

 

 

 

 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.  


