
 
 
 

RAPPORT N°106 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 23 DECEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 16 au 23 décembre 2017 concernant les cas 

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

Au moins sept (7) personnes ont été victimes des violations des droits de l’homme dans 

différentes localités. Ces actes ont été commis pour la plupart par des membres de la milice 

imbonerakure du parti au pouvoir CNDD- FDD, mais aussi par des agents de la police. Parmi 

les victimes figurent des membres de l’opposition.  

Il se remarque une répression accrue menée par des miliciens imbonerakure depuis 

l’annonce d’une révision de la Constitution du Burundi par le pouvoir. Les membres de la 

milice « Imbonerakure »  commettaient déjà des exactions, et l’impunité dont ils jouissent 

ne fait qu’accentuer le nombre de ces exactions.  

Le rapport évoque aussi cinq (5) personnes blessées lors d’attaques à la grenade, dont un 

couple à Cibitoke.    

            

   

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

 

- Des individus non identifiés ont attaqué à la grenade un ménage situé sur la 

colline Mugina, zone Buseruko, commune Mugina, province Cibitoke (nord-ouest 

du pays) le 17 décembre 2017. Des témoins rapportent que la grenade a 

grièvement blessé Jérôme Sinumvayaha (70 ans) et son épouse Emilienne 

Ntacoripfa (55 ans).  

SOS-Torture Burundi note que le couple avait reçu des menaces de mort 

auparavant, mais que la police n’a pas protégé les victimes pour empêcher 

l’attaque.  

- Des individus non identifiés ont enlevé Jérémie Irampaye à Nyamazi, commune 

Nyarusange, province Gitega (centre du pays) le 21 décembre 2017. La victime 

est directeur d’une école, et en même temps membre du parti d’opposition FNL 

pro Agathon Rwasa.  



 
 

SOS-Torture Burundi note une disparition forcée, avec des craintes pour la 

sécurité de M. Irampaye dont les proches n’ont aucune nouvelle. 

- Des individus ont attaqué à la grenade la zone de Bugarama, commune et 

province Muramvya (centre su pays) le 17 décembre 2017. Des témoins 

rapportent que 3 personnes ont été blessées après l’explosion de deux grenades.  

SOS-Torture Burundi note que la police a annoncé l’arrestation de douze (12) 

personnes dont le conducteur du véhicule d’où ont été lancées les grenades.  

 

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

- Des membres de la milice Imbonerakure ont agressé et violenté Frédéric 

Ntakirutimana au centre de la commune Makamba, province Makamba (sud du 

pays) le 15 décembre 2017. Des témoins rapportent que la victime est un 

propriétaire de boutique, accusé au moment de l’agression de vol de batterie de 

téléphone. 

SOS-Torture Burundi a cependant appris des proches que les miliciens 

Imbonerakure ont tabassé M. Ntakirutimana pour avoir exprimé son opinion 

quant à son intention de rejeter la nouvelle révision  de la Constitution en cas de 

référendum. Les agresseurs ont été identifiés comme étant Hamissi Kabura, chef 

de quartier Makamba II, ainsi que Claude qui est le représentant collinaire du 

parti au pouvoir CNDD FDD. Aucun des deux auteurs des coups n’a été poursuivi, 

alors que la victime a été blessée.  

- Des agents de la police ont arrêté Dieudonné Nimubona et Gahengeri sur la 

colline Mutobo, zone Rukina, commune Mukike, province Bujumbura le 17 

décembre 2017. Des proches rapportent que les deux jeunes hommes sont 

accusés de participer à des groupes de bandits armés.  

SOS-Torture Burundi note cependant qu’aucune arme ou autre preuve n’a été 

saisie lors des fouilles avant les arrestations ; ni à ce jour. Lors de l’arrestation, 

des militaires participaient à l’opération.  

- Des agents de la police ont arrêté Léonidas Niyonizigiye, Luc Kazuba, Grégoire 

Nigaba et Léonidas Sibomana dans la localité de Kigororero, colline Itahe, 

commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 17 décembre 2017. Des 

témoins rapportent que les 4 hommes se trouvaient dans un bistrot, lorsque des 



 
 

miliciens Imbonerakure les ont interpellés en les accusant de tenir une réunion 

illégale. 

SOS-Torture Burundi note que le commissaire de police de Gisuru a exécuté 

l’arrestation sur ordre de l’administrateur de la même commune. Les 4 hommes 

interpellés sont aussi des militants du parti d’opposition FNL (Front National pour 

la Libération) des fidèles du député Agathon Rwasa. Ils seraient entre autre 

accusés de préparer une sensibilisation visant à inciter les habitants à rejeter la 

nouvelle Constitution.  

- Des miliciens Imbonerakure ont aussi tabassé les résidents d’un ménage situé sur 

la colline Nyabigina, zone Kabuye, commune et province Makamba (sud du pays) 

le 18 décembre 2017 dans la soirée. Des proches rapportent que les miliciens, au 

nombre de 3, se sont introduits dans le ménage suite à une dispute entre frères 

et ont commencé à tabasser les occupants.  

SOS-Torture Burundi note aussi que les miliciens Imbonerakure ont exigé un 

montant de 10.000 francs pour laisser tranquille la famille. Dans ce cas de 

nouvelle agression, les miliciens imbonerakure ont aussi été identifiés par leurs 

victimes : il s’agit du chef de colline Nyabigina, et deux autres surnommés 

‘Muhutu’ et ‘Podowa’. Ils sont libres de leurs mouvements, et aucune poursuite 

n’a été engagée contre eux.  

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté illégalement Nestor Rwasa sur la colline 

Yaranda, commune et province Kirundo (nord du pays) le 17 décembre 2017. Des 

proches rapportent que l’arrestation a été ordonnée par le Gouverneur de la 

province Kirundo, après avoir reçu une lettre de plainte de M.Rwasa le même 

jour. Cet homme a exprimé ses inquiétudes suite à des spoliations de terres dont 

sont victimes plusieurs habitants près du lac Cohoha (un des grands lacs de la 

province Kirundo).  

 

SOS-Torture Burundi note que les miliciens imbonerakure ont d’abord passé à 

tabac la victime, avant de l’emmener au cachot de police de Kirundo. Les agents 

de police ont laissé faire l’arrestation et l’incarcération, sans aucun dossier ni 

charges pouvant justifier cette détention. La police doit libérer Nestor Rwasa qui 

est victime de détention arbitraire.      

 

- Des agents du service national des renseignements ont arrêté Marc Nzeyimana 

sur la colline Murama, commune et province Muyinga (nord du pays) le 18 



 
 

décembre 2017. Des proches rapportent que M.Nzeyimana est victime de ses 

convictions politiques, car il est membre du parti d’opposition FNl des fidèles du 

député Agathon Rwasa. 

 

SOS-Torture Burundi note que la police n’a pas communiqué les raisons de 

l’arrestation et de la détention de cet opposant. 

 

- Le responsable de police de la commune Buganda, province Cibitoke (nord-ouest 

du pays) a arrêté Evariste Kayoya sur la colline Ndava le 19 décembre 2017. Des 

témoins rapportent que M.Kayoya a été embarqué dans le véhicule de l’APC2 

Jérôme immatriculé C5019A.   

 

SOS-Torture Burundi note que le responsable de police de Buganda a nié aux 

proches avoir mené l’arrestation. Des proches rapportent avoir appris qu’il serait 

accusé de vouloir former une rébellion, mais que la police n’a fourni aucune 

preuve.    

 

- Des membres de la milice imbonerakure ont torturé Jean Bosco Hatungimana sur 

la colline Nyamarobe, commune Kiremba, province Ngozi (nord du pays) le 19 

décembre 2017. Des témoins rapportent que la victime est un militant du parti 

d’opposition FNL des fidèles du député Agathon Rwasa. Les miliciens 

Imbonerakure se sont aussi attaqués à deux autres hommes qui tentaient 

d’intervenir pour stopper les coups.  

 

SOS-Torture Burundi a aussi appris que le représentant du parti au pouvoir CNDD 

FDD est arrivé sur les lieux pour diriger les exactions, en exigeant aux trois 

hommes d’adhérer de force à leur parti. Aucune poursuite n’a été engagée contre 

les présumés auteurs.  

 

-En date du 17 décembre 2017 sur la Colline KAMARAMAGAMBO, zone et 

Commune de Musongati, Province Rutana, un certain Gabriel, Nsengiyumva, et 

Marc ont été battus par des Imbonerakure (Bosco et Blaise) qui les contraignaient 

à rentrer pendant qu’ils étanchaient leur soif vers 19h00. La situation a tourné 

autrement car une bagarre a éclaté par après et ces imbonerakure ont fini par 

être arrêtés.     

 

-En date de 18 decembre 2017 vers 19h sur la colline Musagara, zone Ngoma, 

commune Musongati, Province Rutana, un certain Audace Rwasa, un ex membre 



 
 

du parti CNDD FDD ayant refusé de verser sa contribution pour la construction de 

la permanence provinciale de ce parti, a été contraint par le chef de Zone Ngoma 

de payer une amande de 50,000 francs Burundais. Le chef de zone était avec le 

chef de la position de police et le chef du parti au pouvoir Cndd Fdd au niveau de 

cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


