
 
 
 

RAPPORT N°105 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 16 DECEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 9 au 16 décembre 2017 concernant les 

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

Au moins huit (8) personnes ont été assassinées au cours de la période. Parmi les victimes 

figurent deux(2) personnes dont les corps ligotés ont été découverts flottant dans la rivière 

Rusizi au niveau de la commune Buganda dans la province Cibitoke. L’administration locale 

n’a pas autorisé l’opération de repêchage des corps. Une jeune élève a aussi été retrouvée 

assassinée dans la commune Mugamba, à plusieurs kilomètres de son lieu de résidence et 

après sa disparition selon ses proches.  

Cinq (5) autres personnes ont été blessées dans des attaques à la grenade et tentatives 

d’assassinats dans diverses localités.  

Le rapport évoque aussi des menaces persistantes contre des membres de l’opposition et 

particulièrement du parti UPRONA (Union pour le Progrès National) des fidèles du député 

Charles Nditije (lui-même contraint à l’exile). Ces menaces concernent des opposants de la 

province Kirundo, dont l’un d’eux a été assassiné ce mois-ci après avoir reçu les mêmes 

menaces.            

          

 

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

- Des membres de la milice imbonerakure ont grièvement blessé Nestor 

Sabokwizera sur la colline Muriza, commune Butaganzwa, province Ruyigi (Est du 

pays) le 8 décembre 2017. Des témoins rapportent que la victime a été frappée à 

plusieurs reprises à l’aide de bouteilles dans un bistrot. M. Sabokwizera, qui est 

greffier au Tribunal de résidence de Butaganzwa, a été évacué d’urgence dans un 

centre de santé alors qu’il saignait. 

SOS-Torture Burundi note que la victime a été secourue par des agents de la  

police. Ces mêmes agents n’ont cependant pas interpellé les agresseurs de M. 

Sabokwizera qui sont toujours libres de leurs mouvements.  

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade les clients d’un bistrot sur la 

deuxième avenue de la zone Bwiza, commune Mukaza (centre de la ville de 



 
 

Bujumbura) le 10 décembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que 

deux personnes ont été blessées.  

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

la quatrième attaque à la grenade en l’espace d’une semaine dans cette zone, 

ainsi que les zones Musaga et Buyenzi (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°104 : 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2017/12/SOS-Torture-

Burundi-nume%CC%81ro-104-en-Fr.pdf).  

- Des individus non identifiés ont assassiné Josiane Nikundana (24 ans) dont le 

corps a été découvert sur la colline Vyuya, commune Mugamba, province Bururi 

(sud du pays) le 11 décembre 2017. Des proches rapportent que la victime est 

une élève, portée disparue depuis le 8 décembre 2017 au quartier Kibenga, zone 

Kinindo, commune Muha (sud de la ville de Bujumbura) où elle habitait. 

SOS-Torture Burundi note qu’il s’agit d’un cas de disparition forcée, suivie d’un 

assassinat à plusieurs kilomètres loin du lieu de résidence de la jeune victime. La 

police n’a identifié aucun suspect à ce jour.   

               

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2017/12/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-104-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2017/12/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-104-en-Fr.pdf


 
 

           

   Josiane Nikundana, la jeune fille enlevée et retrouvée assassinée à plusieurs kilomètres de sa résidence 

- Des individus ont assassiné un homme sur la colline Rusekebuye, commune 

Musigati, province Bubanza (ouest du pays) le 9 décembre 2017 dans la soirée. 

Des proches rapportent que la victime a été poignardée en rentrant chez elle.  

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

- Un homme nommé Jean Bosco Amudari a été assassiné sur la colline Bugarama, 

commune et province Rumonge le 10 décembre 2017. La police a aussitôt 

interpellé le fils de la victime, Jean Claude Ntiranyibagira (20 ans), comme auteur 

de l’assassinat. 

SOS-Torture Burundi note que le jeune homme a avoué le crime non prémédité, 

affirmant avoir défendu sa jeune sœur contre les menaces de leur père. Le 

Tribunal de Grande Instance de Rumonge a cependant condamné le jeune 

homme, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires, à 20 ans de prison pour 

assassinat prémédité, dans un jugement suivant la procédure de flagrance  le 13 

décembre 2017 (3 jours après l’arrestation).  



 
 

- Des individus non identifiés ont tenté d’assassiner Prosper Mariragora (65 ans) 

sur la colline Nyangurube, zone Mugege, commune Butaganzwa, province Ruyigi 

(Est du pays) le 12 décembre 2017. Des proches rapportent qu’il a été grièvement 

blessé à l’aide de machettes. 

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

M.Fyinkiri, qui est l’une des dernières personnes à avoir vu la victime avant son 

agression.   

- SOS-Torture Burundi a appris de plusieurs témoins la découverte de deux (2) 

corps flottants dans la rivière Rusizi, colline Ruhagarika, commune Buganda, 

province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 12 décembre 2017. Les témoins 

rapportent que les deux corps avaient les bras ligotés. Des habitants de la localité 

ont averti les autorités locales, mais aucune opération visant à repêcher les 

victimes n’a été entamée. 

SOS-Torture Burundi note qu’il y a un manque de volonté des autorités ou une 

tentative de cacher la vérité sur les corps retrouvés flottants dans la rivière Rusizi. 

Un autre cas similaire est survenu le 22 novembre 2017, mais les autorités ont 

aussi donné ordre aux habitants des alentours de ne pas parler de l’existence de 

ces corps (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°102 : 

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

Burundi-nume%CC%81ro-102-en-Fr.pdf). Il est ainsi impossible d’identifier les 

victimes, les circonstances de leurs assassinats ainsi que les auteurs de ces 

crimes.    

- Des individus non identifiés ont tenté d’assassiner Pascal Nizigiyimana sur la 

colline Kimeza, commune Bwambarangwe, province Kirundo (nord du pays) le 12 

décembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que la victime est un 

policier qui montait la  garde à une position située sur la colline. Des hommes 

armés lui ont tiré dessus à deux reprises, avant de lui dérober son arme et celle 

d’un autre collègue. L’agent de police Pascal Nizigiyimana a été grièvement blessé 

et évacué à l’hôpital.  

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation d’un agent de 

police dont l’arme a été dérobée.  

- Des  individus non identifiés  ont assassiné Kaburungu (60 ans) sur la colline 

Buyaga, zone Muzye, commune Giharo, province Rutana (sud-est du pays) le 12 

décembre 2017. Des témoins rapportent que la victime a été touchée 

mortellement au front.  

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-102-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-102-en-Fr.pdf


 
 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a identifié aucun suspect encore moins 

les mobiles derrières l’assassinat de cet homme à ce jour. 

- Des individus ont assassiné un homme prénommé Etienne au quartier Nkenga-

Busoro, zone Kanyosha, commune Muha (sud de la ville de Bujumbura) le 13 

décembre 2017 dans la soirée. Des témoins rapportent que cet homme a été 

appréhendé en possession d’une machette, et identifié comme un voleur qui 

sévissait dans le quartier ; avant qu’il ne soit lynché.  

SOS-Torture Burundi note que ces habitants menaient des patrouilles nocturnes 

sur demande de l’administration locale. Ce rôle est normalement dévolu aux 

forces de l’ordre. Aucun suspect n’a été arrêté par la police. 

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

découvert dans un champ d’eucalyptus sur la colline Bambi, zone Ngoma, 

commune Murwi, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 14 décembre 2017 en 

début de soirée. Des témoins rapportent que la victime avait les bras ligotés et 

n’a pas été identifiée par les habitants des alentours, ni par les responsables 

administratifs locaux. 

SOS-Torture Burundi note cependant que l’administration a ordonné 

l’inhumation de cet homme, sans que des enquêtes ne soient menées pour 

l’identifier, connaître les circonstances de son assassinat ainsi que les auteurs 

présumés de cet acte ignoble.  

- Des individus ont tenté d’assassiner Faustin Mpawenimana et sa famille sur la 

colline Kagazi, commune Rugombo, province Cibitoke le 14 décembre 2017. Des 

proches rapportent que leur maison a été incendiée, mais les occupants sont 

sortis indemnes.  

SOS-Torture Burundi a aussi appris que la famille de M.Mpawenimana a reçu 

quelques jours auparavant des menaces précises de mort à travers des 

documents non signés disséminés dans la localité. La police doit assurer la 

protection de la famille et enquêter sur les auteurs des menaces et de la tentative 

d’assassinat.   

 

 

 



 
 

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

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

(sud-ouest du pays) a arrêté Paul Ninganza au centre de cette province le 8 

décembre 2017. Il s’agit de l’Inspecteur provincial de l’Enseignement 

fondamental et post-fondamental de Rumonge qui est aussi un membre-militant 

du parti au pouvoir. 

SOS-Torture Burundi note que M. Ninganza a aussitôt été acheminé aux cachots 

du SNR dans la ville de Bujumbura, sans mandat et sans explications sur les 

raisons de son arrestation. Des proches rapportent qu’il serait victime de sa 

promotion, parmi d’autres membres du parti au pouvoir CNDD FDD qui 

convoitent le poste d’Inspecteur de l’Enseignement.    

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

(nord-est du pays) a arrêté Rogatien Serufyiri au centre de la commune Gisuru, 

province Ruyigi (Est du pays) le 13 décembre 2017. Des proches rapportent qu’il 

est accusé d’outrage aux institutions de la République par le parquet de Cankuzo. 

SOS-Torture Burundi a aussi appris que M.Serufyiri est membre du bureau 

provincial du parti FNL des fidèles du député Agathon Rwasa de Cankuzo. Il serait 

victime d’une dispute survenue la veille dans un bistrot et de son appartenance à 

l’opposition.  

 

3. Des responsables politiques de l’opposition à Kirundo sont menacés 

Plusieurs responsables politiques du parti d’opposition UPRONA (Union pour le 

Progrès National) des proches de Charles Nditije (en exil) craignent pour leur sécurité 

à Kirundo (nord du pays) après l’assassinat du responsable provincial du parti, Serge 

Barutwanayo, le 28 novembre 2017. Des proches rapportent qu’une liste 

d’opposants de l’Uprona à éliminer a été élaborée.   

Dans cette liste figurerait Juvénal Karagira, ancien président du parti Uprona à 

Kirundo ; Pasteur Ryahama, ancien député du même parti et Godefroid Kubwimana, 

également du parti Uprona et ancien administrateur de la commune de Kirundo. 

SOS-Torture Burundi a aussi appris des proches que des miliciens Imbonerakure du 

parti au pouvoir sont responsables de l’élaboration de cette liste des personnes à 

exécuter.  



 
 

La police et  le parquet de Kirundo doivent veiller à la sécurité des personnes 

menacées. A ce jour, les instances judiciaires n’ont par ailleurs donné aucune piste 

sur les assassins de M.Serge Barutwanayo, poignardé à plusieurs reprises alors qu’il 

rentrait chez lui (cfr rapport Sos-Torture Burundi N°103 : 

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

num%C3%A9ro-103-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-num%C3%A9ro-103-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2016/08/SOS-Torture-Burundi-num%C3%A9ro-103-en-Fr.pdf

