ANNEXE 1 AU POINT I.3.1.- Cas illustratifs d’arrestations et détentions arbitraires
Parmi les nombreux cas relevés (au moins 678) au cours du 3ème trimestre, 84 cas ont été développés dans nos rapports
mensuels de Juillet, Août et Septembre 2017. Ici, nous allons résumer quelques cas emblématiques dans le tableau ci-dessous :

Date

En date du
2 juillet
2017

1

En date du
4 juillet
2017

2

Responsable

Observation,s/Circonstances

Identification des victimes

Motif avancé/ Accusation

-Jean Bosco NKURIKIYE, Directeur du
lycée communal Ruhinga en commune
Mugamba, province Bururi
-son domestique après la.
-deux autres personnes de la même famille
que le domestique
Joseph BANANENO, journaliste de la
radio Maria Burundi

découverte d’un fusil et Police
des
chargeurs
à
quelques distances de
son domicile

Des témoins rapportent que deux autres
personnes de la même famille que le
domestique ont aussi été interpellés sans
mandat.

atteinte à la sécurité Des agents du SNR
publique en diffusant
des
informations
mensongères, selon le
porte-parole
de
la
Police Nationale.

Le journaliste faisait la couverture
médiatique de la messe à l’église paroissiale
Saint Augustin venait de signaler à la police
un individu armé d’un pistolet qui voulait
porter atteinte à la vie de l’Archévêque de
Bujumbura,
Monseigneur
Evariste
NGOYAGOYE en peine célébration de la
messe.
Alors que la foule se mattait à la poursuite
de l’homme armé pour l’arrêter, un pick-up
de la police qui l’attendait l’a vite embarqué.
Ce fut plutôt au journaliste d’être interpellé.
La liberté provisoire n’a été accordée que le
6 juillet, contre paiement d’une caution de
50.000FBU.

1

Dans la
soirée du 4
juillet 2017

3

Etienne BIZIMUNGU. Ce dernier est un Détention illégale
militaire ex-FAB de grade de caporal-chef, d’armes à feu
du bataillon de la 510ème brigade en
commune
Buyengero,
une
fouille
perquisition a été opérée par des policiers
au quartier Mugomere en ville de
Rumonge en province Makamba

En date du
6 juillet
2017

3

En dates du
11 et 12
juillet 2017

4

le nommé NTIRAMPEBA, rapatrié de la ne pas respecter les
colline Buheka en commune Nyanza- accords signés avec les
Lac,province Makamba
résidents depuis son
retour d’exil en 1991
- Anatole KARORERO, représentant de la -donner des
jeunesse du parti d’opposition FNL aile informations dans les
d’Agathon RWASA en province Kirundo
émissions Humura et
- Salomon NKURIKIYE, représentant de
Inzamba
la jeunesse de ce parti en commune
- empêché leurs
Kirundo,
- Ezechiel NDUWAYO et
Deo membres de continuer
NDAYIZEYE, membres du comité au de donner les
niveau provincial
contributions de 2 kilos
- Elie NIYONZIMA, représentant de ce de haricots ainsi que
parti en commune Ntega
2.000 FBU et 500 FBU
par ménage, argent
destiné respectivement
à rémunérer les
Imbonerakure et à la
construction de la
permanence du CNDDFDD

Des policiers

Des policiers ont défoncé la porte de sa
maison et sont sortis avec 4 grenades. Ce
militaire n’a cessé de dénoncer un montage
visant à lui faire du mal car il n’était pas en
bons termes avec les Imbonerakure du
quartier. Il a comparu en date du 5 juillet
2017 avec son commandant de brigade. Il a
été libéré sous réserve que les enquêtes se
poursuivent
des policiers sur Les habitants de la commune demandent que
ordre du gouverneur les accords signés sous la supervision de la
de la province Gad CNTB ne soient pas revus.
NIYUKURI
le parquet de
Trois d’entre eux ont été arrêtés par la police
Kirundo
sur la colline Yaranda, commune et province
Kirundo. Deux autres ont été appréhendés
au moment de leur comparution devant le
magistrat du parquet.

2

En date du
13 juillet
2017

5

En date du
13 juillet
2017

6

en date du
19 juillet
2017

Germain RUKUKI, ancien employé de
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture (ACAT-Burundi) et représentant
légal de l’association « NJABUTSA
TUJANE »

atteinte à la sureté
intérieure de l’Etat,
selon le porte-parole de
la police, Pierre
NKURIKIYE
Marc HATUNGIMANA, membre du parti organiser des réunions
d’opposition
FNL
aile
d’Agathon clandestines
RWASA, originaire de la colline Rubira, à
la 11ème avenue, commune Mpanda,
province Bubanza

l’agent du SNR,
Joseph
NIYONZIMA alias
Kazungu en compagnie de policiers
des Imbonerakure de
la zone Buringa,
commune Gihanga

7

Nadine NDAYISENGA

8

Boniface NIBIGIRA, un cadre de la atteinte à la sûreté de
Société sucrière du Moso (SOSUMO), l’Etat
aussi membre du parti d’opposition
UPRONA aile de Charles NDITIJE.

le chef de poste de la Elle a été arrêtée en provenance du Rwanda
PAFE
au niveau de la rivière Ruhwa, commune
Rugombo, province Cibitoke. Les sources
en provenance de la commune Rugombo ont
précisé que Nadine NDAYISENGA a été
transférée à Bujumbura dans la soirée du 21
juillet 2017. Toutefois, la destination n'a pas
été précisée.
Le Parquet de la
Il avait été arrêté le 18 mai 2017 à son lieu
République à Rutana de travail dans la province Rutana.Il est
victime du dysfonctionnement des organes
de l’appareil judiciaire, car la Cour d’Appel
de Bururi, siégeant en chambre de conseil
ayant décidé de libérer NIBIGIRA depuis le
5 juillet 2017, le ministère public refuse
d’exécuter l’ordonnance de mise en liberté
rendue par la Cour.
Des trous creusés dans les enceintes de la
SOSUMO sont à l’origine de son
arrestation ; le ministère public l’accusant de
vouloir enterrer des personnes favorables au
troisième mandat de Pierre NKURUNZIZA.

rendre visite aux
manifestants contre le
3ème mandat du
Président Pierre
NKURUNZIZA qui se
trouvent en exil au
Rwanda

Il a été arrêté à son domicile sis au quartier
VI, bloc 10 en zone Ngagara de la commune
Ntahangwa en Mairie Bujumbura. Son
ordinateur et ses documents de travail ont
été saisis.
Selon des sources, il a été d’abord détenu
dans un cachot secret chez le surnommé
Ndomboro. Il a toujours nié ce dont il était
accusé.

3

En date du
9
2 Août 2017

En date du
10
4 Août 2017

En date du
11
7 Août 2017

En date du
7 août 2017

12

Mechak BUKURU de la zone Ngoro, d’être
parmi
les
commune Gatara
personnes qui ont lancé
des grenades sur la
colline Shinya de la
zone Ngoro et qui ont
fait 8 personnes tuées et
une quarantaine de
blessés
IRAMBONA et SIRABAHENDA tous fils
de Pauline (60 ans),
Pas révélé

des Imbonerakure
parmi lesquels
uncertain Joachim
surnommé Rugata

des policiers de la
colline Buheka, zone
Kazirabageni,
commune NyanzaLac, province
Makamba
au moins 150 personnes dans le centre ville
la police accuse ces des agents de la
personnes,
sans police
de la capitale Bujumbura.
preuves, d’être à
l’origine
de
l’insécurité dans la
ville de Bujumbura.
Claude NZEYIMANA et Jérôme
accusés de rentrer de la le responsable
KWISESA, deux militants du parti
République
adjoint du SNR en
d’opposition FNL aile d’Agathon RWASA Démocratique du
province Cibitoke,
Congo
Anaclet
BIKORIMANA

Ils l’ont incarcéré au cachot de police situé
au chef-lieu de la commune Rango,
province Kayanza.

Silas
HATUNGIMANA
et
Charles
NDUWAYO, tous Imbonerakure, sont
venus au domicile de Pauline pour arrêter
IRAMBONA. Ces deux frères ont résisté et
les deux Imbonerakure ont été blessés lors
des échauffourées et évacués à l’hôpital de
Nyanza-Lac.
Des témoins rapportent que parmi les
personnes arrêtées figurent une trentaine
d’enfants de la rue sans logement, des
mendiants et des personnes soupçonnées de
prostitution
Directement après leur arrestation en
commune Buganda, ils ont été embarqués
vers la ville de Bujumbura à bord d’un
véhicule immatriculé D 3978 A, selon des
témoins sur place.

4

En date du
12 Août
2017

13

Damien NZOMWITA

collaborer avec des
militaires rwandais

le Responsable du
SNR en province
Cibitoke,
GAHUNGU
Athanase

En date du
16 Août
2017

14

trente-cinq personnes dont vingt-huit
déplacés du site de Ruhororo

vouloir rejoindre les
groupes armés

des policiers en
collaboration avec
des jeunes
Imbonerakure des
collines Cagura et
Gitaramuka en
commune Ruhororo
de la province Ngoz

En date du
21 Août
2017

15

Thomas HARERIMANA , un technicien
anesthésiste

Pas révélé

le gouverneur de la
province Makamba,
Gad NIYUKURI

En date du
21 Août
2017

16

Donatien BIHUMUGANI, président du
parti Sahwanya FRODEBU au niveau
communal et Salvator BUDIGOMA,
apolitique, tous enseignants de la
commune Rusaka en province Mwaro

Pas révélé

un policier sous les
ordres de
BIKUNDUMUHAR
I, chef des
Imbonerakure au
niveau communal

Il a arrêté sur la colline Ruhwa (frontière
entre le Burundi et le Rwanda) en commune
Rugombo dans la même province. Selon des
sources sur place, GAHUNGU Athanase est
de nationalité rwandaise et réside dans la
commune Rugombo depuis plus de 20
ans.Le lieu de sa détention n’a pas été
communiqué.
La majorité d’entre elles avait plus de 50
ans. Les passagers à bord de ce véhicule ont
été tabassés avant d’être dépouillés de tous
leurs biens puis conduits au cachot avec
ceux arrêtées au site de Ruhororo. Toutes
ces personnes ont été libérées en date du 19
Août 2017 moyennant paiement d’une
somme de 10.000 FBU chacune et ceux qui
les transportaient ont payé une somme de
25.000 FBU chacun.
Il a été arrêté lorsque Juliette IGIRANEZA
de la colline Gasaka, commune et province
Makamba, est morte après l'échec d'une
opération chirurgicale. Malgré qu'il ne fût
pas encore jugé, le gouverneur a tenu une
réunion d'urgence pour le charger devant les
malades et ses collègues. Selon des sources
sur place, ce cas a été ethnisé et politisé par
certains techniciens de cet hôpital qui
travaillent pour le SNR.
Ils ont été embarqués dans un véhicule du
SNR. Ils ont été conduits au cachot de
police en province Mwaro sans être
informés du motif de leur arrestation.

5

En date du
26 Août
2017

17

60 personnes au quartier Nyabugogo de la
ville de Gitega, près de l’Institut
paramédical membres d’une association
qui lutte contre les violences basées sur le
genre

tenir une réunion
illégale

la police en
complicité avec
l’administration

Le chef de la colline Ntobwe, où se tenait la
réunion, avait pourtant été invité même s’il
était absent. Elles ont été relâchées le 28
août 2017 par le Commissaire provincial de
police sans avoir été interrogées.

En date du
2 septembre
2017

18

Pascal NDABUKIRA, âgé de 62 ans, issu
du parti UPRONA

de viol à l’endroit d’une
jeune fille du nom de
Sandrine
NIYONKURU, âgé de
14 ans.

des Imbonerakure
accompagné par le
chef de colline
Buhimba.

En date du
4 septembre
2017

19

Emmanuel NTAHOMBASIGIYE, chef de
quartier Kinanira I, membre du parti
UPRONA proche du pouvoir et Alexis
NTIBIRANGENZA, chef de quartier
Gitaramuka

Accusés de donner des des policiers puis
CNI aux jeunes qui
conduits à l’un des
partent pour les groupes cahots du SNR
armés contre le pouvoir
de Pierre
NKURUNZIZA

En date du
7 septembre
2017 vers
11 heures

20

Révérien GAHUNGU, professeur d'anglais poursuivi pour vol à
au Lycée communal de Rusaka, âgé de 35
main armé
ans, sans appartenance politique

sur mandat d’arrêt
du substitut du
procureur de la
République à Mwaro

En date du
9 septembre
2017

21

un prénommé Thomas, membre du parti
FNL aile d’Agathon RWASA et préfet des
études au Lycée communal de Buhiga en
province Karusi

une quinzaine de
policiers commandés
par le commissaire
Donatien
BIZIMANA

Selon des sources sur place, Pascal
NDABUKIRA, a été arrêté parce qu’il avait
refusé d’adhérer au parti CNDD-FDD et
que ce viol est un pur montage, puisque
l’expertise médicale a confirmé qu’il n’ y
avait pas eu de viol. Pascal NDABUKIRA a
été détenu au cachot de la PJ Kirundo.
Ils ont été conduits à la prison centrale de
Mpimba en date du 6 septembre 2017. Les
sources sur place disent que ces chefs
seraient victimes d'un montage en vue de
les remplacer par les membres du parti au
pouvoir
Selon les mêmes sources, le vrai motif de
son arrestation est qu’il a participé aux
manifestations contre le 3ème mandat du
président Pierre NKURUNZIZA. Il a été
détenu au cachot de police au chef-lieu de la
commune Rusaka.
Les policiers ont ont cassé les cadenas des
portes et sont entrés par force. Ces policiers
l’ont arrêté puis l’ont conduit au cachot du
commissariat de police à Karusi. Ses
proches au parti FNL indiquent qu’il est

avoir confié des cours
aux professeurs
incompétents

6

En date du
11
septembre
2017

22

Eric SINZINKAYO, Imbonerakure, âgé de
22 ans

avoir refusé aux
Imbonerakure de
détourner une aide de
l’Eglise Pentecôte
destinée aux
vulnérables
d'être des fauteurs de
troubles

ses collègues
Imbonerakure
accompagnés par le
chef de zone Gisenyi
Célestin
RURASUZUGURA
l'administrateur de la
commune Claver

En date du
11
septembre
2017

23

2 électriciens de nationalité rwandaise

En date du
13
septembre
2017

24

Léopold MUGABARANOGA, enseignant
au Lycée Iteba et membre du parti
d’opposition FNL aile d'Agathon RWASA

chargé de tentative de
viol d'une élève du
Lycée

Le parquet de
Rumonge

En date du
23
septembre
2017

25

-Julien NIMUBONA, chef de colline
Mushasha I en zone Gatumba, commune
Mutimbuzi, province Bujumbura Rurale

collaborer avec et
héberger les rebelles

des Imbonerakure de
la colline Gaharawe

non-participation aux
travaux
communautaires

le chef de poste de
police en commune
Nyanza-lac en
province Makamba
prénommé
Berchmans

NAKUMURYANGO

plutôt victime de son appartenance politique
Il a été arrêté sur la colline Gisenyi,
commune Busoni, province Kirundo avant
d’être conduit au cachot de la zone Gisenyi.

Ils ont été conduits au cachot de police du
chef-lieu de la commune Nyabikere. Selon
des sources sur place, ils s'étaient rendus à
Nyabikere pour les travaux au barrage en
cours de réhabilitation.
Détenu depuis le mois de juin 2017,il a été
blanchi par le TGI de Rumonge, mais, il n'a
pas été libéré de la prison, malgré la
décision du tribunal.. Des sources sur place
parlent d'immixtion du gouverneur de la
province dans cette affaire car la directrice
du Lycée qui a fait emprisonner cet
enseignant est l'épouse du Gouverneur.
Julien a été conduit à la brigade de police de
Gatumba, tandis que les 3 autres ont été
conduits en Mairie de Bujumbura.

-trois personnes : Jimmy RUKUNDO,
Roger NDAYISHIMIYE, Lazare
HATUNGIMANA
En date du
23
septembre
2017

26

un chauffeur prénommé Abdoul

Il a été relâché après payement d’une rançon
de 50.000 FBU.

7

En date du
25
septembre
2017

27

Pascal HAKIZIMANA,
NDUWAMUNGU et Marc KARORERO

Motif resté inconnu

La police

En date du
26
septembre
2017 vers
16 heures

28

-Claude NZORUBARA

tenir une réunion
illégale

des policiers
accompagnés par
deux Imbonerakure :
Ruhara et Claude

En date du
30
septembre
2017

29

leurs cahiers de
ménage n'avaient pas le
cachet de la zone
urbaine de Cibitoke

des militaires et des
policiers
accompagnés du
chef de quartier
Mutakura, Adelin
NDIKUMASABO

-Eddy NKENGURUTSE, membres du
parti d’opposition FNL aile d’Agathon
RWASA
12 personnes : 7 hommes et 5 femmes

Ils ont été arrêtés et détenus au cachot de
police de Matana en province Bururi.
D'après les informations reçues des
voisins, les trois personnes ont été
arrêtées pour des raisons politiques.
Selon nos sources, ils ont été conduits au
cachot de police du chef-lieu de la
commune
Mutambu,
province
Bujumbura Rurale.
Arrestation à l’occasion d’une fouille
perquisition opérée sur les 13ème , 14ème
et 15ème avenues en zone Cibitoke de la
commune Ntahangwa en Mairie de
Bujumbura. Elles ont été relâchées après
avoir payé une somme variant de 1.000
et 5.000 FBU.

8

