RAPPORT N° 351 DE SOS-TORTURE BURUNDI PUBLIE LE 3 SEPTEMBRE 2022

Le présent rapport de SOS-Torture Burundi couvre la période du 27 août au 3
septembre 2022 concernant les cas de violations des droits de l’homme au Burundi.

Au moins cinq (5) personnes a ont été assassinées au cours de cette période dans
différentes localités du pays.
Le rapport déplore aussi le cas d’une (1) jeune fille qui a été violée par un
quinquagénaire en province de Rumonge.

1. Atteinte au droit à la vie

- Dans la nuit de lundi 29 août 2022 vers 23 heures, un militaire en retraite
prénommé Thérence a été tué à coups de couteau par un policier de son
voisinage dénommé Bonaventure Niyongabo (affecté au commissariat communal
de la police à Makamba) au quartier Nyaburumba du chef-lieu de la province de
Makamba (sud du Burundi).

Selon des sources locales, Thérence a été tué au moment où il recherchait son
téléphone portable qu’il venait de perdre dans les toilettes. La victime a rendu son
âme à l’hôpital de Makamba où il avait été évacué d’urgence.
- Dans la matinée de mardi 30 août 2022, le corps sans vie d’une femme
dénommée Niyonzima a été retrouvé dans un marais au pied de la colline de
Kajaga de la commune de Nyamurenza, en province de Ngozi (nord du Burundi).
Selon le témoignage d’une autre femme rescapée in extremis qui était avec elle
au moment de l’agression, des hommes non identifiés leur avaient tendu une
embuscade la veille dans la nuit et ont assassiné et décapité Niyonzima avant de
prendre le large.
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SOS-Torture Burundi demande aux autorités policières et judiciaires de conduire
une enquête complète pour identifier les criminels et les traduire devant la justice.

- Une information parvenue à SOS-Torture Burundi le mardi 30 août 2022 révèle
qu’un jeune homme connu sous le nom de Jean Marie Vianney Nkunzimana, âgé
de 33 ans, a succombé à ses blessures le 22 août 2022 à l’hôpital de Kibumbu à
la suite des coups et blessures qui lui avaient été infligés par un groupe de quatre
Imbonerakure (la ligue des jeunes du parti au pouvoir le CNDD-FDD) en ronde
nocturne dans la nuit du 19 août 2022 sur colline de Muyange de la commune de
Nyabihanga, en province de Mwaro (centre du Burundi).

Selon des sources locales, Jean Marie Vianney Nkunzimana a été battu puis
poignardé par quatre Imbonerakure qui faisaient une ronde nocturne dirigée par
Jean Bernard Ntimpirangeza, responsable des imbonerakure sur la colline de
Muyange. Il a été admis au centre de santé de Mbogora dans la même commune
avant d’être transféré le même jour à l’hôpital de Kibumbu où il a succombé à ses
blessures deux jours plus tard.
- Dans la nuit de mercredi à jeudi 1er septembre 2022 vers 2 heures du matin, un
jeune homme connu sous le nom de Christ Rodric Vyuzura, âgé de 21 ans, a été
grièvement blessé à coups de poignard par un individu non identifié dans le
quartier de Kigwati, au chef-lieu de la province de Karusi (centre-est du Burundi).

Selon des sources locales, le jeune homme a été poignardé à mort au bas-ventre
au moment où il allait se soulager dans les toilettes et a été évacué à l’hôpital du
Cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi où il a succombé à ses blessures
quelques heures plus tard. Les auteurs et le mobile du meurtre n’ont pas été
identifiés.
- Dans l’après-midi de jeudi 1er septembre 2022 vers 16 heures, un corps sans vie
en décomposition d’un jeune homme non identifié a été découvert par des
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cultivateurs sur la sous-colline de Mbaza-Miduha de la colline de Rukana 2, en
zone et commune de Rugombo de la province de Cibitoke (nord-ouest du
Burundi), tout près de la rivière Rusizi frontalière avec la République
Démocratique du Congo.

Selon des témoins de la découverte macabre, le corps en décomposition a été
découvert tout près d’une position militaire qui garde la frontière. Les habitants de
la localité n’arrivent pas à comprendre comment une personne peut être tuée tout
près d’une position militaire sans que des militaires ne soient au courant.

Les mêmes sources précisent que le corps de la victime a été inhumé le même
jour à l’endroit de sa découverte sur l’ordre de l’administrateur communal de
Rugombo, Gilbert Manirakiza.

2. Cas de violence basée sur le genre

- Dans la journée de dimanche 28 août 2022, une fillette âgée de 9 ans, A.N., a été
violée par un quinquagénaire nommé Jérôme Ndikumana sur la colline de Gakora
en zone de Kivyuka de la commune et province de Rumonge (sud-ouest du
Burundi).

SOS-Torture Burundi demande aux autorités policières et judiciaires de mener
une enquête complète et impartiale en vue de punir le présumé auteur
conformément à la loi.
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.
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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 situés 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.
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