
 
 
 

RAPPORT N°107 DE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 30 DECEMBRE 2017 

Ce rapport de SOS-Torture couvre la période du 23 au 30 décembre 2017 concernant les cas de 

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

Au moins trois (3) personnes ont été assassinées au cours de la période par des individus non 

identifiés à ce jour. Parmi les victimes figurent un agent d’une société de gardiennage  et une jeune 

fille tués et pendus dans un simulacre de suicide à Rutana et à Mutimbuzi. Deux (2) autres personnes 

ont été torturées, l’une par des miliciens imbonerakure et la seconde par des agents de police. Dans 

les deux cas, les tortionnaires identifiés par des témoins n’ont pas été poursuivis pour leurs actes.  

Le rapport évoque aussi au moins huit (8) arrestations dont des militants du parti FNL des fidèles du 

député Agathon Rwasa. Ils sont victimes de répression suite à une campagne de ces opposants visant 

à rejeter le projet de la nouvelle Constitution. Dans cette répression, des miliciens imbonerakure 

tabassent des habitants pour les mettre en garde en cas de refus de voter en faveur de ce projet de 

révision.  

Sos-Torture Burundi relève aussi des menaces à Kirundo visant des anciens militaires et des anciens 

membres de la rébellion qui n’ont pas appartenu au CNDD FDD. Les mêmes menaces ont visé des 

opposants du parti UPRONA il y a quelques semaines dans la même province.   

              

 

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

- Des individus non identifiés ont assassiné Amour Barihuta sur la colline Gihofi, commune 

Bukemba, province Rutana (sud-est du pays) dont le corps a été découvert le 28 décembre 

2017. Des témoins rapportent que la victime était un agent de sécurité  travaillant pour une 

compagnie privée de gardiennage, qui portait encore son uniforme au moment de 

l’assassinat. Il a été retrouvé dans les enceintes de la cité de la Société Sucrière du Moso 

(SOSUMO).  

Sos-Torture Burundi note que les meurtriers ont tenté de simuler un suicide, en enroulant le 

cou de la victime autour de draps reliés à des barres en fer d’un grillage. Cependant, la 

position du corps dont les jambes pendent jusqu’au sol confirment un simulacre de suicide. 

La police n’a identifié aucun suspect à ce jour. 



 
 

 

La victime retrouvée assassinée à Rutana 

- Des individus non identifiés ont assassiné Onesphore Nduwayo dont le corps a été découvert 

au bord de la rivière Mpanda dans la commune Mpanda, province Bubanza (ouest du pays) le 

25 décembre 2017. Des proches rapportent que la victime est un infirmier du centre de santé 

de Murengeza (commune Mpanda). M. Nduwayo avait été enlevé trois jours auparavant à 

son domicile. 

La police n’a identifié aucun suspect à ce jour, ni déterminé les circonstances exactes de son 

assassinat.   

- Des membres de la milice imbonerakure ont torturé Arthur Ndayizeye sur la colline Jimbi, 

commune Kibago, province Makamba (sud du pays) le 26 décembre 2017 dans la soirée. Des 

proches rapportent que les miliciens nommés Maronko et Kayoba ont tendu une embuscade 

au jeune élève, et l’ont grièvement blessé.  

Sos-Torture Burundi note l’état de santé critique de la victime, et le fait que la police n’a 

mené aucune interpellation des présumés tortionnaires.  

- Des agents de la police ont torturé Patrice Nsabiyaremye sur la colline Rusororo, commune 

Rugombo, province Cibitoke (nord-ouest du pays) le 28 décembre 2017. Des témoins 

rapportent que les auteurs de ces coups sont les agents AP2 Ferdinand Kubwimana et APC 

Wakudebwa ; en plus d’un commerçant local nommé Jean Paul Hakizimana.  



 
 

Sos-Torture Burundi note que la police n’a mené aucune interpellation des présumés auteurs 

identifiés, qui sont libres et ne seraient pas à leur premier cas de torture. La victime a été 

hospitalisée suite aux coups et blessures.  

- Des individus non identifiés ont assassiné Tamari dont le corps a été découvert dans la 

commune Mutimbuzi, province Bujumbura le 29 décembre 2017. Des proches rapportent 

que la victime est une jeune élève qui habitait la zone Muzinda, commune Rugazi, province 

Bubanza (ouest du pays) et portée disparue depuis la veille.  

Sos-Torture Burundi note que la jeune fille a été déshabillée en partie, les assassins ne lui 

laissant qu’un sous-vêtement et un tee-shirt. La jeune élève a aussi été pendue sur un 

palmier à huile, mais le corps repose en partie jusqu’aux genoux au sol ; ce qui exclut tout 

soupçon sur le suicide. La police n’a identifié aucun suspect à ce jour, ni les circonstances 

exactes de son assassinat. 

  

La jeune fille Tamari assassinée et pendue à la hâte sur un palmier 

 



 
 

 

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

 

- Des agents de la police ont arrêté Laurent Nsengiyumva dans la zone Mubuga, commune et 

province Gitega (centre du pays) le 22 décembre 2017 dans la soirée. Des proches rapportent 

que cet homme est victime de son appartenance politique au FNL de l’opposition et des 

fidèles du député Agathon Rwasa.     

 

- Des individus ont enlevé Olivier Butoyi dans la zone Muzinda, commune Rugazi, province 

Bubanza (ouest du pays) le 23 décembre 2017. Des témoins rapportent que le jeune homme 

se trouvait dans un bistrot de la localité, et a été embarqué dans un véhicule de type T.I. à 

plaque civile. Parmi les ravisseurs, les témoins ont pu identifier un Officier de police judiciaire 

affecté à Muzinda prénommé Jean Berchmans.  

 

Sos-Torture Burundi note que la victime est le représentant des jeunes du parti MSD 

(Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie) à Bubanza. Des proches rapportent qu’il est 

victime de son appartenance politique, d’autant que des membres du parti au pouvoir 

l’avaient approché pour l’inciter à rallier des jeunes du MSD au parti CNDD FDD. Olivier 

Butoyi était aussi rentré du Kenya il y a 8 mois, après avoir quitté le Burundi en 2015 durant 

la crise. La police doit préciser le lieu où a été emmené Olivier Butoyi s’il s’agit d’une 

arrestation opéré par l’OPJ de Muzinda. Sos-Torture Burundi craint cependant pour la 

sécurité du jeune représentant du MSD, vu le silence de la police à ce jour.  

 

- Des miliciens imbonerakure ont arrêté et tabassé plusieurs habitants de la zone Nyabitare, 

commune Gisuru, province Ruyigi (Est du pays) le 23 et le 24 décembre 2017. Des témoins 

rapportent que le groupe était dirigé par Jean Fatavyanka, directeur du lycée Nyabitare. Les 

miliciens ont placé des barrières illégalement à plusieurs endroits et ont commencé à frapper 

tous les passants.  

 

Durant les bastonnades, les miliciens intimaient l’ordre aux victimes de voter en faveur du 

projet d’amendement de la Constitution que le gouvernement du président Pierre 

Nkurunziza veut imposer à travers un référendum en mai 2018, laquelle Constitution lui 

permettra de lever la limite des mandats. Ce n’est pas la première fois que des personnes 

sont victimes de répression depuis le lancement de la campagne de changement de la 

Constitution.  

 

Un autre groupe de miliciens a mené  la même opération dans le quartier Sanzu, commune 

et province Ruyigi (Est du pays) le 23 décembre 2017. Les vendeurs dans les kiosques et les 

clients ont été tabassé par le groupe de miliciens. La police n’a ouvert aucune enquête sur 

ces incidents à ce jour.  

 



 
 

- Des agents de la police ont arrêté Yves Nsabimana et Clovis Kwizera sur la colline Mbizi, 

commune Kibago, province Makamba (sud du pays) le 27 décembre 2017. Des proches 

rapportent que les deux jeunes hommes sont des élèves du secondaire.  

 

Sos-Torture Burundi note qu’ils ont été arrêtés sur de simples soupçons et sans mandats, 

après que des individus aient jeté des pierres en direction d’un agent de police dans un 

bistrot de la localité. La police n’a communiqué aucun lien entre ces jeunes gens et les 

auteurs des jets de pierre, qui n’ont blessé personne.   

 

- Des agents de la police ont arrêté Jean Claude Nsengiyumva, Ezéchiel Mahoro, Ernest 

Nahimana, Alexis Ntahomvukiye et Dominique dans la commune Gihanga, province Bubanza 

(ouest du pays) le 28 décembre 2017. Des témoins rapportent que tous les 5 hommes sont 

des militants du parti d’opposition FNL (Front National pour la Libération) fidèles au député 

Agathon Rwasa.  

 

Sos-Torture Burundi note qu’ils sont accusés de mener une campagne visant à rejeter le 

projet de nouvelle Constitution initié par le gouvernement et devant permettre au président 

burundais de se maintenir au pouvoir éternellement. Il s’agit d’arrestations arbitraires visant 

à étouffer toute discordance politique. 

 

 
Les cinq militants FNL arrêtés à Gihanga   

 

 

 

 

 



 
 

 

              2. Des militaires à la retraite s’inquiètent pour leur sécurité à Kirundo 

 

 

Sos-Torture Burundi a appris de plusieurs sources que des miliciens Imbonerakure du parti au 

pouvoir à Kirundo (nord du pays) ont entamé un recensement secret des anciens militaires 

issus des Forces Armées Burundaises (ex-FAB) et du mouvement rebelle FNL d’Agathon 

Rwasa. Ce recensement s’intéresse à connaitre les collines d’origine de ces anciens militaires 

et anciens rebelles vivant à Kirundo, leur lieu de résidence actuelle, leur ethnies précises, la 

situation de leurs familles et s’ils auraient des proches en exile.  

 

Ce recensement est inquiétant, d’autant qu’il se fait en collaboration avec des agents du 

service national des renseignements et certains agents de la police. Sos-Torture Burundi avait 

déjà fait part des menaces contre des responsables politiques du parti d’opposition UPRONA 

(Union pour le Progrès National) des proches de Charles Nditije (en exil) vivant à Kirundo 

après l’assassinat du responsable provincial du parti, Serge Barutwanayo, le 28 novembre 

2017. Une liste d’opposants de l’Uprona à éliminer a été élaborée selon des proches (cfr 

rapport Sos-Torture Burundi N°105 : http://sostortureburundi.org/wp-

content/uploads/2017/12/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-105-en-Fr.pdf).  

 

Ce nouveau recensement des anciens militaires des FAB et anciens rebelles du mouvement 

FNL laisse craindre un risque pour la sécurité des personnes concernées et de leurs familles. 

La police doit veiller à la sécurité des personnes visées, et identifier les agents qui collaborent 

avec les miliciens imbonerakure dans ce recensement.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2017/12/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-105-en-Fr.pdf
http://sostortureburundi.org/wp-content/uploads/2017/12/SOS-Torture-Burundi-nume%CC%81ro-105-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.  


