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RAPPORT N°296  DE SOS-TORTURE  BURUNDI  PUBLIE LE 14 AOÛT 2021 

 

Le présent rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 08 au 14 août 2021 

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

 

Au moins trois (3) personnes ont été assassinées au cours de la période dans 

différentes localités du pays et deux (2) autres ont été grièvement. 

 

Le rapport déplore également les cas de douze (12) personnes qui ont été victimes 

d’arrestations arbitraires et de quatre (4) autres victimes d’enlèvement. 

 

1. Atteintes au droit à la vie 

 

- Dans la matinée du 10 Août 2021, un corps sans vie d'un  homme a été retrouvé 

sur la colline RUSHUNGURA en zone, commune et Province de Rutana. 

La victime n’a pas été identifiée, les auteurs et les mobiles de cet acte ignoble reste 

inconnus. 

- Le Mercredi 11 août 2021, Jean Bosco kiduranya, un sexagénaire a été assassinéà 

l’aide d’un coup lui porté à la tête alors qu’il était à son lieu de travail comme veilleur 

de nuit, à la colline Mugozi, commune Bururi province Bururi (Sud du pays). 

Les témoignages ont révélé que la victime présentait un grand impact au niveau de 

la tête, ce qui laisse penser que la violence de ce coup aurait emporté la vie de la 

victime sur le champ 

 

- Le jeudi 12 Août 2021 vers 19h, un homme d’une cinquantaine d’années connu 

sous le nom d’Anselme Nsavyimana, de la colline Mwungere en zone mivo de la 

commune ngozi a été tué par des personnes armées non identifiées. 

Deux autres qui sont  personnes qui  venaient à son  secours ont été grièvement 

blessées. 
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SOS Torture est profondément inquiété par le fait que le droit à la vie continue à être 

violé au Burundi et que les enquêtes pour déterminer les mobiles et les 

responsabilités dans ces forfaits ne suivent pas le rythme de l’ascension des 

atteintes, ce qui réconforte les bourreaux. 

 

2. Atteintes au droit à la liberté : arrestations et détentions arbitraires et 

enlèvement 

-  Le 09 Août 2021, le nommé Bavugirije de la zone Bigina, commune Kayogoro 

province Makamba a été arrêté par Méroé Ntunzwenimana, responsable des 

renseignements à Makamba après une fouille perquisition opérée à son domicile. 

L’officier des renseignements n’a rien communiqué sur les mobiles de cette 

interpellation. 

Les voisins indiquent qu’il venait de bénéficier de la grâce présidentielle. 

 

- Le 09 Août 2021, Ernest Nzambima, un ancien militaire en retraite a été enlevé au 

chef-lieu de la province Muramvya par des hommes en tenue policière à bord d’un 

véhicule Probox aux  vitres teintés. La famille indique qu’elle ignore le lieu où le leur 

est détenu et dit craindre pour sa sécurité. 

 

- Le  10 Août 2021, Lazare Ndagijimana,  Marc Manirakiza et Pierre Ndereyimana ont 

été enlevés par des personnes à bords d’une camionnette à vitre teinté. 

Les témoins qui soupçonnent des agents du service national des renseignements 

racontent que ces trois personnes sont des fervents militants du CNL (Congrès 

National pour la Liberté) et qu’après leur embarquement, le véhicule a pris la route 

Mwaro-Gitega et que personne n’a jusqu’à présent eu de nouvelles de ces victimes. 

 

- Le 11 Août 2021, Onze personnes ont été irrégulièrement arrêtées sur la colline 

Mugendo-Ndengo commune de Mugamba dans la province de Bururi. 

D’après des témoins sur lies lieux, ces arrestations ont suivi une série de fouilles 

perquisitions qui ont débuté vers 3h du matin sous la supervision du commissaire 

Moîse Arakaza et au cours desquelles aucun effet prohibé n’a été trouvé.  
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Les témoignages révèlent que cet officier des renseignements a l’habitude de détenir 

des gens à son domicile ou dans des lieux secrets pour  des séances de torture. 

L’autre  cas le plus récent est de Nadine Kanyange qui a été gardée au domicile de 

ce responsable pour y être torturée. 

 

-  En date du 12/8/2021, NDAYISABA Pierre Claver un militant du parti CNL de la 

colline KABINGO  zone BUTEZI commune de GIHARO en province de Rutana a été 

arrêté par le responsable des renseignements à Rutana. 

Selon les témoins, il a d’abord été tabassé par des Imbonerakure avant d’être remis 

à cet officier des renseignements. 

 

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 

arbitraires, 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 de 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 de Président 

Nkurunziza à savoir Musaga, Mutakura, Cibitoke, Nyakabiga, Jabe, les deux 

dernières étant situées au centre de la Mairie de Bujumbura. 

 


