ANNEXE 3 au point III.2-Quelques cas d’illustration : Liste des personnes ayant subi la

torture et a autres traitements cruels, inhumains et dégradants.
Date

En date du
1er juillet
2017 vers 11
heures

1

En date du 3 2
juillet 2017
vers 6 heures
du matin
En date du
11 juillet
2017

3

Identité des
suppliciés

Localité

Auteurs et
complices

Motif/Circonstances

Moyens utilisés

Deo GAHUNGU,
âgé de 37 ans

sur sa colline de
Ngoma, commune
Musongati,
province Rutana

-Désiré
NIYONKURU et Stany
KUBWAYO, tous
membres du parti
d’opposition MSD
Alexis
NDAYISABA

sur la colline
Musema,
commune
Butaganzwa,
province Kayanza

des Imbonerakure en
complicité avec
l’adjoint du chef de
cette colline
prénommé Térence
les Imbonerakure :
Claude alias «Zirye
zose», Aimable, Jean
Marie et Salvator

Selon des sources sur place, la victime a été Passage à tabac
accusé de ne pas payer la taxe sur ses chèvres.
Il a été conduit au centre de santé de
Musongati pour des soins. Ces malfaiteurs
n’ont pas été inquiétés
Ils les accusaient de n’avoir pas pris part aux Ils ont été tabassés
festivités de la commémoration du 55ème
anniversaire de l’indépendance du Burundi.
Ils ont été hospitalisés à l’hôpital de Musema
en province Kayanza.

des Imbonerakure de
la colline Kirwati II
de la commune
Mutimbuzi en
province de
Bujumbura Rurale,
dirigés par Jean
Marie NGABIRE

Selon nos sources, ce comportement a été
dicté par un mot d’ordre lancé par le
représentant du parti CNDD-FDD au niveau
provincial, Emmanuel NKUNZIMANA, qui a
appelé les jeunes Imbonerakure d’être
vigilants, d’arrêter toute personne non
reconnue dans leur localité, de résoudre les
conflits dans les foyers par une rançon d’une
somme de 50.000 FBU à partager entre eux et
d’appliquer le couvre-feu à partir de 20
heures.

Il a été tabassé, puis
contraint à payer
10.000 F être relâché
plus 50.000 F pour
récupérer son vélo
confisqué en emmené
à la position militaire
de la colline Kigwati
II.

1

En date du
13 juillet
2017

4

Jean Bosco
NKURIKIYE,
Directeur de
l’ECOFO en
commune
Mugamba,
province Bururi

au cachot du SNR
de Bujumbura

Les agents du SNR

En date du
16 juillet
2017 vers 21
heures

5

les prénommés
Moise et Anitha

Sur la colline
Ngugo de la zone
Maramvya en
commune
Nyabikere en
province Karusi

des Imbonerakure en
patrouille nocturne:
MANIRAMBONA,
Eric, Ezéchiel et deux
autres non identifiés

En date du
18 juillet
2017

6

NIRERA Thomas
âgé de 19 ans

8 Imbonerakure

En date du
21 juillet
2017

7

un prénommé
Anatole,
conducteur de
taxi-vélo

sur la colline
Muyange de la
commune Butezi
en province
Ruyigi
sur la colline
Kibimba,
commune Kabezi,
province
Bujumbura Rural

le chef de poste de
police situé au cheflieu de la commune
Kabezi en complicité
avec deux agents du
SNR

Arrêté arbitrairement en date du 17 juin 2017
par le SNR en province Bururi en
collaboration avec les militaires de la position
Tora, il a été transféré au SNR de Bujumbura,
avant d’être libéré au terme de 3 semaines de
détention illégale. Selon des sources sur place,
son état de santé était critique suite à la torture
qui lui avait été infligée par les agents du
SNR. Il avait été accusé de détention illégale
d’armes.
Selon des sources sur place, ces deux Passage à tabac
personnes rentraient chez eux quand ils ont
été interceptés par le groupe d’Imbonerakure.
Anitha a été blessée au niveau de la tête et
s’est fait soigner au CDS de Nyabikere.
Moïse, quant à lui, était dans un état critique,
alité chez lui.
Ces jeunes du CNDD-FDD l’accusaient Il a été tabassé avant
d’avoir volé des plaques solaires et des postes d’être aspergé d’eau.
radio.
Anatole a été accusé d’avoir injurié le Il a été arrêté après
Président de la République au moment où on avoir été torturé.
attendait son arrivée en commune Kabezi.
Selon les membres de sa famille, il a été
conduit dans un cachot inconnu.

2

En date du
23 juillet
2017

8

Nestolla
NZEYIMANA

sur la colline
Kiramahira,
commune Rango,
province Kayanza

des Imbonerakure de
cette colline

Avoir osé dénoncer, lors d’une réunion, les Passage à tabacs
pratiques de corruption au sein des dirigeants
de la colline.

En date du
24 juillet
2017

9

le nommé
MUHAYIMANA

sur la colline
Muyange, zone et
commune
Bugenyuzi,
province Karusi

Suite au manque de moyens financiers, il n’a Il a été tabassé, puis
brûlé aux bras à l’aide
pas pu se faire soigner.
de sachets en plastic

En date du
31 juillet
2017 aux
environs de
19 heures 30
minutes

10

NSABIMBONA
Célestin âgé de 45
ans, professeur au
Lycée communal
de Bubanza et
membre du
Comité mixte de
sécurité au niveau
communal,

en commune et
province Bubanza

des Imbonerakure de
la localité
accompagnés du chef
de colline adjoint
surnommé
SUNZUGURU.
des éléments de la
police

En date du 5
août 2017

11

Evelyne
MUKANDEKEZI
, femme enceinte
âgée de 34 ans

à la position de
police située sur la
colline Vyanzo,
zone Gatare,
commune Busoni,
province Kirundo

des policiers et des
Imbonerakure

La victime aurait empêché l’un des policiers
d’agresser le propriétaire du cabaret. Les
policiers
dont
OPC2
NIYONGABO
Arthémon alias « Ntibaheke » et son agent de
transmission (Damas), NTACONZOBA
Angelo, NIYONKURU Jean-Marie ont sauté
sur la victime. Ils lui ont volé aussi une
somme de 100.000 FBU et sa carte d’identité.
Ils l’ont par après conduit au cachot où il a
passé deux heures dans un état critique.
Avoir refusé de payer une contribution forcée
exigée par des Imbonerakure aux associations
locales. Evelyne en risque d’avortement a été
conduite au CDS Vyanzo pour bénéficier des
soins, selon les mêmes sources. Au moment
où elle allait se plaindre, la victime n’a pas
été reçue par l’OPJ de la commune Busoni
qui voulait se garder de donner des
convocations à des Imbonerakure et à des

Des coups de pieds, de
genoux et de poings
sur tout le corps de la
victime

Elle a été tabassée

3

En date du 7
Août 2017,
vers 20
heures,

12

En date du
10 Août
2017

13

En date du
10 Août
2017

14

En date du
10 Août
2017

15

le nommé
BIGIRIMANA

sur la colline
Nyarushanga,
zone Jenda,
commune
Mugongo-Manga,
province
Bujumbura
Rurale, dans un
bistrot, au centre
Jenda urbain
MBITSEMUNDA sur la colline
Ruyaga, zone
Munanira,
commune
Gihogazi,
province Karusi
Hamisi
commune
NIYONKURU dit Butihinda en
Nzungu, orpailleur province Muyinga

Imbonerakure du nom
de NIYONZIMA
alias Tempo.

un prénommé
Longin

des Imbonerakure du
CNDD-FDD

Sur la colline
Kagege, zone
Mpinga, commune
Vugizo, province
Makamba.

policiers.
Selon nos sources, cet Imbonerakure l’a Il a été battu et blessé
intimidé en lui imposant de lui donner de la au niveau du visage
bière soi-disant qu’il est du parti CNDD-FDD
où il est influent. La victime est allée se
plaindre chez l’administrateur et chez le chef
de poste de police, mais cet Imbonerakure n’a
pas été inquiété.

des Imbonerakure :
Revocat
NDAYISHIMIYE et
Léon GAHUNGU

Selon des sources sur place, ces Il a été tabassé
Imbonerakure l’ont accusé d’être en état
d’ivresse.

des agents du SNR et
des Imbonerakure.

Selon des sources sur place, Gérard Passage à tabac
NDAYISENGA, chef du SNR en province
Muyinga et des policiers qui assurent sa garde
sont venus chercher Hamisi, l'accusant
d'extraire de l'or sans payer d'impôt. Après
l'avoir mis à tabac, ils l'ont embarqué dans un
véhicule du SNR à Muyinga immatriculé IA
4028. Il a été relâché le même jour dans des
conditions critiques.
Il était soupçonné de perpétrer un incendie Frappé et grièvement
criminel dans la réserve naturelle de blessé
Rukamba

4

En date du
11 Août
2017

16

Eliazar
BIZIMANA

sur la colline
Gahoma,
commune Mabayi,
province Cibitoke

des Imbonerakure
conduits par le
nommé
HABARUGIR

Au moment où il quittait un chantier Il a été tabassé
d’orpailleurs, il a été agressé et dépouillé de
l’or qu’il possédait évalué à plus de 300.000
FBU. La victime a été accusée de faire des
navettes vers le Rwanda dans la localité de
Bweyeye en faisant le trafic de l’or.
L'administration les a accusés d'être surpris en
train de provoquer des feux de brousse. L’un Tabassés, d’entre eux
a été conduit au CDS pour bénéficier des grièvement blessés
soins tandis que les autres ont été conduits au
cachot du poste de police à Vugizo.

En date du
12 Août
2017

17

sept ressortissants
de la commune
Buhiga, province
Karusi

sur la colline
Kagege, zone
Mpinga, commune
Vugizo, province
Makamba

des Imbonerakure

En date du
14 Août
2017

18

en commune
Rutegama,
province
Muramvya

le responsable du
SNR à Rutegama

Dans la nuit
du 14 août
2017

19

deux frères
Georges et Josias,
tous les deux
membres du parti
FNL aile
d’Agathon
RWASA
Jean Bosco
MUHIMPUNDU

en commune
Mabanda,
province
Makamba

trois Imbonerakure en La victime a ensuite été dépouillée de tout ce Il a été grièvement
patrouille dirigés par qu'elle possédait avant de le jeter ligoté dans tabassé
le nommé Kwizera
un caniveau. A ce moment, un téléphone
portable et une somme de 25.000 20FBU lui
ont été volés.

En date du
14 Août
2017

20

MINANI

des Imbonerakure
dirigés par le nommé
NDAYITWAYEKO

Selon des sources sur place, il était accusé Il a été tabassé et
injustement d’avoir tenté de voler.
grièvement blessé

En date du
17 Août

21

ules
BIKORIMANA,

sur la colline
Rurambira, zone
Gishiha, commune
Vugizo, province
Makamba
sur la colline
Rubungu,

des Imbonerakure,
parmi lesquels :

Accusé de n’avoir pas voulu adhérer au parti Il a été tabassé attaché
CNDD-FDD.
à un avocatier

Il accusait Josias de rentrer du Kenya. Ils Ils ont été tabassés
sont.

5

2017 vers 20
heures

membre du parti
MSD

En date du
20 Août
2017

22

En date du
20 Août
2017

23

En date du
23 août
2017, vers
11 heures

24

En date du
25
23 août 2017

Barnabé
NAHIMANA et
Symphorien alias
Bamba.
Pierre MIBURO,
sur la colline
le chef de colline
âgé de 25 ans,
Kididiri, zone
Kididiri devant
membre du parti
Murore, commune l’honorable Jean
CNDD-FDD,
Busoni, province
Baptiste
Kirundo
NZIGAMASABO
alias Gihahe
Pierre
Sur
la colline des Imbonerakure de
MUSHENGEZI,
Carubambo, zone la localité, dont Pierre
âgé de 39 ans, Mugendo,
Claver TOYI
membre du parti commune Ntega,
FNL
aile province Kirundo
d'Agathon
RWASA
le
prénommé au centre Bubanza, un policier brigadier
Patrick alias Patiri, quartier Nabubu, de corps prénommé
âgé de 35 ans
commune
et Edouard, accompagné
province Bubanza par les Imbonerakure
Dieudonné HAKIZA
et Ceusi
deux
Claudine
Désidérate

commune Rango,
province Kayanza

sœurs sur la colline de
et Gatongati en
commune et
province Rutana

des
Imbonerakure sous
l’ordre du chef de
colline Egide
NZAMBIMANA:

.
Selon des sources sur place, il a été accusé de Arrêté après avoir été
participer dans des sports et rondes nocturnes tabassé
des Imbonerakure

MUSHENGEZI a été contraint de payer une Il a été arrêté, tabassé
somme de 230.000 FBU pour qu’il soit puis ligoté
relâché et comme il n’avait pas cet argent à sa
disposition, il a été obligé de vendre sa vache.

Il a été conduit au cachot de poste de police Il a été tabassé, puis
de Bubanza. Selon nos sources, il a été accusé arrêté
d’avoir participé dans la rébellion. Ce jeune
garçon avait fuit la crise de 2015 du Burundi
vers le Rwanda mais il était de retour il y
avait un mois.
Selon des sources sur place, le nœud du Menacées et frappées
problème est une chèvre qu’une ONG HELP
CHANEL avait donnée comme bien commun
à trois sœurs orphelines de père et de mère
dont l’une d’elles Jacqueline, membre de
CODIP, association proche du pouvoir, a
6

Dans la nuit
du 27 Août
2017

26

Lydia CIZA

de colline
Kibongera,
commune et
province Muyinga

En date du
27 août
2017, vers
23 heures
En date du
28 août
2017, vers
23 heures

27

un surnommé
Singigi

commune Buhiga deux Imbonerakure
en province Karusi Fayida et Bobo en
rondes nocturnes

28

Ali
BIRIKUNZIRA,
originaire de la
commune
Kinyinya,
province Ruyigi

En date du 2
septembre
2017, vers
20 heures

29

En date du 3
septembre
2017

30

à son domicile ,
sur la colline
Mushasha I, zone
Gatumba,
Commune
Mutimbuzi,
province
Bujumbura Rurale
une
personne sur la colline de
surnommée
Gatonga, zone
Muhare, âgé de 39 Muzye, commune
ans
Giharo, province
Rutana
Ildephonse
NDAYITWAYEKO

Selemani
NDAYIZEYE , Chef
de colline en
compagnie des
Imbonerakure

usurpé en profitant de l’absence de ses sœurs.
En voulant savoir l’état de cette chèvre,
Jacqueline a saisi le chef de colline qui a livré
ses deux sœurs aux mains de ces
Imbonerakure.
Dans un état critique, Lydia CIZA a été
conduite au CDS Kibongera pour des soins
avant d’être transférée à l’hôpital Muyinga.
Arrêté et détenu à la PJ Muyinga, ce chef de
colline a été libéré alors que sa victime était à
l’hôpital dans un état moribond.
Singigi a porté plainte contre ses agresseurs
auprès de la police mais en vain : les deux
Imbonerakure n’ont jamais été inquiétés.

Coups et blessures

Frappé avec des
gourdins au niveau de
la tête

des Imbonerakure en
rondes nocturnes

Selon nos sources, Ali BIRUKUNZIRA reste Il a été tabassé
introuvable depuis cette date du 28 Août
2017.

des Imbonerakure de
la localité

Muhare retournait de la Tanzanie où il était Passage à tabac
allé récupérer sa famille. Il a été accusé de
recruter des rebelles.

J. Bosco
HATUNGIMANA,
chef de poste de

Des témoins rapportent que cet officier de Sorti du cachot dans la
police agit régulièrement de la sorte sur les soirée pour être torturé
détenus sous sa responsabilité.
7

En date du 3
septembre
2017

31

Dederi
NZEYIMANA

en zone Gomvyi,
commune
Mutambu,
province
Bujumbura Rurale
Alice NIYUKURI, sur la Colline
divorcée, âgée de
Gitwe, zone de
27 ans,
Buruhukiro,
commune et
province Rumonge

En date du 3
septembre
2017

32

En date du 6
septembre
2017, vers
11 heures

33

Claude
NDIKURIYO (37
ans),

En date du 6
septembre

34

un jeune
prénommé Kévin,

police en commune
Kibago en province
Makamba
un Imbonerakure du
nom de Cinyo

La victime a été accusée d’être un opposant Il a été tabassé
du pouvoir. La victime a été conduite au CDS
Mutambu pour bénéficier des soins médicaux.

un groupe de 5
Imbonerakure parmi
lesquels le nommé
NYABENDA a été
identifié

La victime ne pouvait pas se tenir debout Elle a été tabassée par
suite aux coups des fils électriques lui lorsqu'elle résistait au
administrés. Elle a porté plainte à la police viol collectif
avant d'être admis à l'hôpital de Rumonge. La
police a indiqué avoir émis un avis de
recherche pour cet Imbonerakure. Selon des
sources sur place, tous les cinq Imbonerakure
n’ont pas été inquiétés.

sur la colline
Shanga, commune
Musongati,
province Rutana

des Imbonerakure :
Donatien,
NIYONSABA et
Gordien

sur la colline, zone
et commune

deux Imbonerakure :
Sadoscar et Musaba

Selon des sources sur place, Claude Il a été tabassé
NDIKURIYO a été accusé de verser du
mazout dans la farine par mégarde. Après
avoir entendu des cris, les policiers Jean
Marie et Kiwi sont venus au secours de la
victime mais, eux aussi, ont été battus par ces
Imbonerakure. Ces policiers n’ont pas digéré
cette humiliation et ont demandé une
intervention à l’endroit de ses collègues. Ces
derniers ont arrêté et détenu Donatien,
promoteur, puis l’ont conduit au cachot de
poste de police de Musongati.
Selon des sources sur place, ces Ils l’ont ligoté avant
Imbonerakure l’ont accusé d’avoir cogné de le trainer par terre
8

2017, vers
midi

rabatteur au
parking de Buhiga

Buhiga, province
Karusi

un véhicule de Sadoscar.. Les mêmes puis ils l’ont mis à
sources indiquent que ces Imbonerakure lui tabac
lançaient des insultes en ces termes :
«Imbecile de tutsi il faut que tu regagnes
les autres Mujeri en exil».

Le 12
septembre
2017

35

-Lin
NIYOMUKIZA
(démobilisé exFAB),
-Ildephonse
propriétaire du
bistrot
-Trésor
NKUNZUBUMW
E et Thierry tous
deux, élèves à
l'ECOFO Kibago

Au cachot de la
police de Kibago

le chef de poste de
police à Kibago, Jean
Bosco
HATUNGIMANA

Selon des sources sur place, dix(10) Coups et blessures
personnes avaient été arrêtées suite à une
bagarre causée au bistrot de Ildéphonse, le
9 septembre par des Imbonerakure. Six ont
été relâchées, tandis que les 4 continuaient
à subir la torture dans le cachot où elles
étaient incarcérées. Ils présentaient des
blessures mais n'ont pas eu la permission
d'aller se faire soigner., parmi les 10
personnes arrêtées lors de la bagarre en
date du 9 septembre 2017, six ont été
relâchées en date du 12 septembre 2017
tandis que 4 ci-haut citées ont continué à
subir des actes de torture

En date du
12
septembre
2017

36

Jean Marie
SIMUKIRANA

par deux
Imbonerakure,
Principe
NTAKARUTIMANA
et Sylvestre

Selon des sources sur place, ils l’ont accusé Il a été tabassé
d’insurrection.

Dans la nuit
du 13
septembre
2017 vers 20
heures
En date du
15

37

Evariste
NDAYISHIMIYE
, âgé de 23 ans,
membre du parti
CNDD-FDD
Prime MUGIMBI,
membre du parti

Sur la colline
Rutegama, zone
Munanira,
commune
Gihogazi,
province Karusi
sur la colline
Kagazi, commune
Rugombo,
province Cibitoke

ses collègues
Imbonerakure de
cette localité.

Selon nos sources sur place, les auteurs Il a été tabassé
présumés n’ont pas été inquiétés.

sur la colline
Nyarusange,

des Imbonerakure,
MINANI et

La victime a été accusée d’être en train Il a été tabassé
d’écouter l’émission Humura. Il est allé se

38

9

septembre
2017

FNL aile
d’Agathon
RWASA

commune Rango,
province Kayanza,

KAMWENUBUSA

plaindre auprès du chef de zone et ce
dernier lui a répondu qu’il reçoit seulement
les plaintes de ceux qui ont participé aux
élections de 2015.

En date du
21
septembre
2017

39

Ismail
BASHINGWA

sur la colline
Kigoganya,
commune
Gasorwe, province
Muyinga

un groupe
d’Imbonerakure du
parti CNDD-FDD

Les sources sur place indiquent que la Il a été tabassé
victime était venue de Cankuzo pour
rendre visite aux membres de sa famille.
Selon les mêmes sources, il a été tabassé
suite au refus d’obtempérer aux ordres des
Imbonerakure qui lui demandaient de
s’asseoir par terre sans aucun motif. Il a
reçu des soins au CDS Kiremba.

En date du
30
septembre
2017

40

Jean CIZA de la
colline Rambo,
commune et
province Kirundo

à Kanyinya en
commune et
province Kirundo

des policiers de la
position située chez
les Sœurs Bene
Bernadette tout près
de la paroisse
Kanyinya

Il a été accusé de passer tout près de leur Passage à tabac
habitation.Il ne la savait pas car il y avait
un chemin depuis longtemps mais barré
depuis l’arrivée des policiers.

10

