
Égide Sindayigaya est décédé aux premières heures du 25 janvier 2021 dans un cachot de la police de la 
province de Rumonge, après avoir été torturé par le service de renseignement. Quelques jours plus tôt, des 
agents du service de renseignement avaient battu cet homme de 64 ans avec un instrument semblable à un 
fouet, l’avaient piqué avec une aiguille et l’avaient forcé à s’allonger sur des capsules de bouteilles en 
métal. Ces actes de torture visaient à lui extorquer des informations sur son frère, Déogratias Niyongabo, 
alias Côme, que la police avait tué le 16 janvier, et sur d’autres personnes soupçonnées d’être des 
opposants armés. 

Dans le mois qui a précédé la mort d’Égide, quatre personnes ont été tuées dans la commune de Burambi, 
dans la province de Rumonge, où résidait Égide. Côme et un autre homme, tous deux accusés d’être des 
opposants armés, ont été arrêtés, puis abattus par la police par après. Deux autorités locales ont également 
été assassinées dans des circonstances qui restent obscures. Plus de douze personnes dans la région ont été 
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arrêtées, nombre d’entre elles arbitrairement, en raison de leurs liens familiaux ou de leur association 
présumée avec les personnes tuées. 

L'Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB) a également documenté plusieurs cas dans d'autres 
provinces dans lesquels des agents du service de renseignement ont torturé des détenus soupçonnés de 
collaborer avec l’opposition armée, dans la seconde moitié de 2020 et au début de 2021. 

Onze jours après la mort d’Égide, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré, lors d’un événement 
public célébrant l’unité nationale le 5 février : « Le gouvernement est chargé de veiller au respect de la loi 
afin que personne n’empiète sur l’autre. » Pourtant, comme cela a souvent été le cas, la rhétorique positive 
du gouvernement a divergé de la réalité. Plutôt que d'arrêter des suspects et de veiller à ce qu'ils soient 
traduits en justice selon la procédure prévue par la loi, des policiers et des agents du service de 
renseignement de Rumonge ont tué ou torturé des détenus, ou les ont arrêtés arbitrairement. 

Le fait que des agents de l’État continuent de violer les droits humains les plus élémentaires lorsqu’ils ont 
affaire à des suspects est un exemple concret de la manière dont les déclarations publiques du président 
Ndayishimiye ne sont pas traduites en actions ou mises en œuvre par les services de sécurité. Depuis août 
2020, lorsque des groupes armés se sont affrontés avec les forces gouvernementales et ont tué des civils, la 
violence a persisté dans la province de Rumonge, en particulier à Burambi – contrairement à d'autres 
régions touchées par les incursions, où la situation s’est progressivement améliorée. 

Dans son discours du 5 février, le président Ndayishimiye a souligné l’importance de la justice : « Là où il 
n’y a pas de justice, tout est mort », a-t-il déclaré. « Je vous prie ... que les infractions ... ne constituent 
pas un fardeau pour le futur. Qu’elles ne constituent pas un fardeau pour nos enfants. Que nous les 
sanctionnions maintenant ... La justice doit savoir punir. Qu’aucune infraction ne passe impunie. Si vous 
punissez l’auteur d’une infraction, vous avertissez les autres pour qu’ils sachent que celui qui commet une 
telle infraction est puni. » 

Le message du président est on ne peut plus clair. Il devrait désormais montrer l’exemple en veillant à ce 
que les personnes responsables de la mort d’Égide Sindayigaya à la suite de la torture, ainsi que d’autres 
personnes tuées à Burambi, que ce soit par les forces gouvernementales ou par des groupes d’opposition, 
soient traduites en justice. 

Opposants présumés tués 

Le calvaire d’Égide a commencé le 16 janvier, lorsqu’un groupe important de policiers et de militaires a 
encerclé sa maison sur la colline Gishiha à Burambi. Ils recherchaient Côme, qui s’était glissé dans la 
maison d’Égide juste avant leur arrivée. La police a ordonné à tous les occupants de la maison de sortir : 
« Nous allons vous donner deux minutes », ont-ils affirmé. « Sinon, nous allons brûler la maison. » 
Lorsque Côme est sorti, les policiers se sont emparés de lui et l’ont forcé à les conduire à son domicile, 
qui était proche de celui de son frère. Mais avant d’y arriver, les policiers l’ont abattu. 

Les circonstances exactes dans lesquelles Côme a été tué ne sont pas claires. Le ministère de l’Intérieur, 
du développement communautaire et de la sécurité publique a déclaré que Côme avait tiré sur les policiers 
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avec un pistolet et que la police l’avait tué lors d’un « échange de tirs ». Aucune des sources interrogées 
par l’IDHB n'a pu confirmer cette version des événements. Des informations crédibles reçues par l’IDHB 
indiquent que Côme avait remis un pistolet et une petite lance qu'il portait, avant que la police ne lui 
attache les mains, puis l’abatte par la suite. 

Lorsqu’un policier sur les lieux a appris que Côme avait été tué, il a déclaré aux policiers et militaires 
impliqués dans l’opération : « Qui le tue sans toutefois nous dire la vérité ? Regardez s’il est déjà mort. 
Mais ce n’est pas grave. C’est un criminel depuis longtemps. On va chercher les informations auprès de 
celui que nous avons capturé. » 

Des témoins ont indiqué que le commissaire de police de Burambi, Jean Damascène Shirambere, était 
présent lors de l'opération, à laquelle des policiers de Gitega ont également participé. Depuis les attaques 
des groupes armés de 2020, une unité du Groupement mobile d’intervention rapide (GMIR) généralement 
basée à Gitega est stationnée à Burambi. 

Côme était un membre retraité des anciennes Forces armées burundaises (FAB). Les services de sécurité le 
soupçonnaient d’être une figure clé de l'opposition armée contre le gouvernement depuis au moins 2015 – 
ce que d’autres sources ont confirmé – et ils le recherchaient depuis plusieurs années. Dans une vidéo 
publiée par le ministère de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, Prime 
Ndayisenga, le chef de zone de Maramvya, qui comprend Gishiha, a accusé Côme d’avoir dispensé une 
formation militaire à des complices, ce qui a conduit à des affrontements avec les forces de sécurité à 
Burambi en 2015. Il a également affirmé que Côme avait tué des habitants de Maramvya qui, selon lui, 
avaient révélé des informations sur sa présence aux autorités. Dans un entretien téléphonique avec l’IDHB 
le 2 mars, Ndayisenga a nié avoir porté de telles accusations contre Côme et a mis en doute l’authenticité 
de la vidéo. 

Le 16 janvier, des habitants vivant à proximité du domicile d’Égide ont entendu les coups de feu et ont vu 
le cadavre de Côme en s’approchant quelques heures plus tard. Le commissaire de police de la province de 
Rumonge, Melchior Hakizimana, qui était sur les lieux, a déclaré aux habitants : « Celui qui l’a tué a 
commis une faute, mais son frère Égide connait beaucoup de choses sur lui. Il va nous dire ça plus tard. » 

Deux jours plus tard, également à Burambi, des policiers avaient tué un autre membre des anciennes 
forces armées qu'ils soupçonnaient également d’être un membre clé d'un groupe d’opposition armé. 
Protais Niyungeko a été arrêté sur la colline de Buhinyuza le 14 janvier et détenu par le Service national 
de renseignement (SNR) – selon certaines sources, à son siège à Bujumbura. Le porte-parole du ministère 
de l’Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a déclaré que 
Protais avait fourni des informations ayant conduit à l’arrestation de Côme. Des témoins qui ont vu Protais 
peu de temps après sa détention au SNR ont affirmé qu’il était très faible, qu’il était blessé aux côtes et 
qu’il était incapable de marcher correctement. 

Le 18 janvier, la police l’a emmené dans une vallée entre les zones de Maramvya et Mariza et lui a dit de 
leur montrer où il avait caché des armes. Des habitants qui avaient reçu l’ordre d’aider la police dans leur 
opération de recherche ont été surpris lorsqu’ils ont soudainement entendu des cris, puis des coups de feu. 
Les policiers ont d’abord affirmé que Protais avait été tué dans un « échange de tirs », comme Côme, mais 
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ont ensuite changé leur histoire, déclarant qu’ils avaient tiré sur lui après qu’il ait tenté de fuir, et qu’il 
était mort sur le champ. Lorsque les habitants sont arrivés sur les lieux, ils ont vu le cadavre de Protais, les 
mains liées derrière le dos. Le commissaire de police provincial Hakizimana a déclaré à la foule 
stupéfaite : « Les gens de Maramvya et Mariza, si vous ne changez pas, vous allez subir le même sort. 
L’exemple est là. » 

Sur la base des informations disponibles, l’IDHB n’estime pas que la police avait des motifs légitimes 
d’abattre deux personnes sous leur garde, toutes les deux apparemment les mains liées et sous escorte 
policière. Protais était dans un si mauvais état physique après sa détention au SNR que même s’il avait 
tenté de s'échapper, la police aurait dû pouvoir l’empêcher de le faire sans le tuer. La loi burundaise 
prévoit que la force ne peut être utilisée que s’il n'y a pas d'autres options et stipule qu’elle doit être 
raisonnable et proportionnée. Dans une lettre du 5 mars, l’IDHB a demandé au ministre de l’Intérieur, du 
développement communautaire et de la sécurité publique, Gervais Ndirakobuca, et à l’Inspecteur général 
de la police, Melchiade Ruceke, s’ils avaient enquêté sur ces événements, mais n’a reçu aucune réponse. 

Tortures par des policiers et des agents de renseignement 

Après avoir tué Côme, la police a arrêté son frère, Égide Sindayigaya, et deux voisins, les accusant d’avoir 
caché Côme aux autorités. En arrêtant Égide, ils lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé à la tête et 
aux cuisses avec la crosse d’un fusil. Un des policiers a été entendu exhorter ses collègues : « Frappez-le 
jusqu’à la mort ! Vous voyez ce vieux qui ose cacher un criminel ! Comment allons-nous corriger les gens 
de cette zone ? Finalement c’est un groupe organisé. » 

Après avoir volé des articles dans la maison d’Égide et des récoltes de ses champs, la police a d’abord 
emmené les trois hommes dans un poste de police local. Puis ils se sont séparés. 

La police a remis Égide au SNR. Michel Ndikuriyo, le chef provincial du SNR, l’a conduit à son bureau, 
où il a ordonné à un policier : « Vous allez chauffer le couteau s’il ne dit pas la vérité. Je vais couper 
quelques morceaux de viande (de son corps) et les mettre au feu. » Il a ordonné à Égide de se déshabiller 
et lui a dit d’avouer qu’il avait caché son frère et connaissait Protais, ce qu’Égide a nié. Ndikuriyo a 
frappé Égide aux pieds, aux cuisses, à la poitrine et au dos avec une barre en plastique, en lui criant : « Je 
t’ai laissé le temps de réfléchir. Je vais te couper en morceaux, un par un. Je regrette que ton frère ait été 
abattu alors que nous avons passé des années sans pouvoir dormir » (faisant référence à leur inquiétude 
face aux attaques par des opposants armés). 

Le lendemain, Égide a été transféré dans un autre centre de détention du SNR, présumé être leur siège à 
Bujumbura, où on lui a posé les mêmes questions et il a continué à nier les accusations portées contre lui. 
Il a de nouveau été sévèrement battu, sur tout le corps, avec une tige en forme de fouet constituée de 
plusieurs câbles. Un agent du service de renseignement lui a dit : « Nous allons te couper la tête. Tu dis 
que tu ne connais pas Protais ? Dis-nous là où ton frère cache les armes. Sinon, nous allons te tuer. » 
Égide a été forcé de s’agenouiller sur le côté tranchant de capsules de bouteilles métalliques et de 
s’allonger sur une petite planche cloutée. Ses tortionnaires l’ont piqué avec une aiguille et lui ont blessé 
les parties génitales. 
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Le 19 janvier, le porte-parole Nkurikiye a présenté Égide, ainsi que deux voisins et un enseignant du 
primaire également arrêtés, à quelques journalistes sélectionnés et à des habitants de Maramvya. En 
présence d’autorités provinciales et locales, il a félicité la police pour son « travail louable » et a accusé le 
groupe, dirigé par Côme et Protais, d’avoir tué 26 personnes et blessé 13 autres à Burambi, ainsi qu’à 
Mugamba (province de Bururi) et Mugongomanga (province de Bujumbura). Des photos sur les réseaux 
sociaux montraient les quatre hommes encerclés par des policiers et des militaires lourdement armés, à 
côté de cinq fusils et de plusieurs paires de bottes. 

Égide présentait des blessures sur tout le corps lorsqu’il a ensuite été transféré du SNR à la police 
provinciale de Rumonge. Malgré son mauvais état physique et des demandes répétées de soins médicaux, 
la police a refusé de le transférer à l’hôpital jusqu’après sa mort le 25 janvier. Dans un entretien 
téléphonique avec l’IDHB le 23 février, le gouverneur de Rumonge, Consolateur Nitunga, a affirmé 
qu’Égide était décédé à l'hôpital des suites d’une maladie chronique. Plusieurs sources ont contredit cette 
version. Des témoins ont vu le corps sans vie d’Égide au poste de police avant qu'il ne soit transporté à 
l’hôpital plusieurs heures plus tard. 

Égide a été enterré le 27 janvier. Un habitant local a expliqué : « On a vu que la police voulait cacher la 
cause de sa mort. On a été traumatisés le jour de son enterrement. Son corps était couvert de signes de 
torture. Même ses bras présentaient des cicatrices là où il avait été ligoté. Ses proches ont eu peur de 
participer (à ses) obsèques. » 
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Un communiqué détaillé publié par le ministère de l’Intérieur, du développement communautaire et de la 
sécurité publique le 30 janvier, intitulé « Démantèlement d’une bande de criminels à Burambi », fait 
référence à l’arrestation d’Égide, mais ne mentionne pas sa mort. 

Alors qu'Égide était détenu au SNR, ses deux voisins ont été transférés au poste de police de Burambi. Là, 
Shirambere, le commissaire de police de Burambi, a ordonné aux deux hommes de s’allonger, puis les a 
frappés violemment avec un bâton, en visant leurs pieds et leurs cuisses. Il a menacé de les tuer s’ils 
refusaient d’admettre qu’ils avaient caché Côme et de fournir des informations sur ses complices. Il les a 
menacés : « Aujourd’hui je vais vous tuer. Vous savez combien de fois mes supérieurs me disent que je ne 
fais rien ? Dites-nous comment nous passons des années à chercher une seule personne qui est devant vos 
yeux et vous ne dites rien. » Les deux hommes ont nié savoir où vivait Côme. 

Le commissaire de police provincial Hakizimana aurait été présent lors des passages à tabac et il a 
déclaré : « Nous avons échoué. Il fallait que Côme puisse mourir après qu’on l’ait interrogé. Mais il y a 
encore du temps. Ceux qu’on a arrêtés savent tout. » Le gouverneur Nitunga s'est rendu au poste de police 
après les premiers passages à tabac et a dit à ce propos : « Ah bon, ils refusent (d’avouer) qu’ils voyaient 
Côme ? Qui savait qu’un vieux … pouvait garder un tel criminel chez lui ? Vous, les gens de Maramvya et 
Mugamba, attendez. » Les passages à tabac se sont intensifiés après les commentaires des autorités. Puis, 
le commissaire de police provincial a emmené les deux détenus au commissariat provincial, et un 
magistrat les a ensuite interrogés sur leurs liens avec Côme et Protais.  

Au moins 12 autres personnes accusées de soutenir des groupes d'opposition armés ont été arrêtées entre 
décembre 2020 et janvier 2021 à Rumonge. La plupart avaient des liens familiaux avec Côme, Égide ou 
Protais ou avaient été accusées d’avoir communiqué avec eux. Les épouses des trois hommes ont 
également été détenues ou interrogées, certaines plus récemment, d’autres les années précédentes. 
L’épouse de Côme, Marie Immaculée Sakaganumwe, et son fils de 16 ans, Alfred Dusengimana, ont été 
arrêtés en avril 2020 pour ne pas avoir dénoncé Côme, et condamnés à sept ans et demi de prison en 
octobre 2020 pour « manquement à la solidarité ». L’épouse de Protais, Eugénie Habonimana, aurait été 
arrêtée à deux reprises, en 2016 et 2019, pour des infractions similaires. Les épouses d’Égide et de l’un de 
ses voisins – ainsi que leur fils et leur fille, respectivement – ont été interrogées lors de l'arrestation de 
leurs maris le 16 janvier ; la police les a relâchées après quelques heures. Le fils de Côme, Manassé 
Manirakiza, et le fils d’Égide, Innocent Kezakimana, ont été arrêtés et sont toujours incarcérés à la prison 
de Murembwe au moment de la rédaction du présent document. 

Autres meurtres et arrestations 

Fin décembre 2020 et début janvier 2021, des hommes armés non identifiés ont tué deux autorités locales 
à Burambi. Dans la soirée du 29 décembre, trois assaillants ont abattu un responsable local, Antoine 
Ruceke, à son domicile sur la colline de Gishiha. Lors des élections de 2020, Ruceke, qui aurait été un 
sympathisant de l'opposition politique, avait été élu conseiller sur sa colline, où il avait auparavant été 
chef coutumier (mushingantahe en kirundi) et chef de colline. 

Des habitants ont déclaré que Ruceke avait eu des démêlés avec le chef de zone Prime Ndayisenga, bien 
que ce dernier l’ait nié. Un membre fidèle du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la 
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démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), Ndayisenga, ainsi que des policiers et 
des membres de la ligue des jeunes du CNDD-FDD, les Imbonerakure, avaient tenté d’arrêter des 
personnes qu’ils accusaient de soutenir l’opposition armée – en particulier d'anciens membres des FAB. 
Ruceke s’était opposé à ces arrestations. 

Ndayisenga a déclaré à l’IDHB lors d’un entretien téléphonique le 2 mars que des hommes armés 
responsables d’embuscades dans la région avaient tué Ruceke parce qu’il avait exhorté la population à 
« laisser les actes de malfaisance et à s’atteler au développement ». Il a indiqué que quatre personnes 
avaient été arrêtées en lien avec la mort de Ruceke et étaient détenues à la prison de Murembwe, mais il 
n’a pas fourni davantage d’informations. 

Lors d’une réunion à Maramvya le 5 janvier avec le ministre Gervais Ndirakobuca, Ndayisenga avait 
accusé l’opposition des violences dans sa zone. Ndirakobuca a exhorté les dirigeants locaux à surmonter 
leurs divisions et, selon un communiqué de son ministère, il a demandé à la population de prier pour que 
le groupe armé soit démantelé. Le lendemain, cependant, prononçant un message similaire dans la 
commune voisine de Mugamba (province de Bururi), perçue comme un autre bastion de l’opposition, le 
ministre a ajouté : « Si vous vous comportez comme les gens de Maramvya, nous allons (tous) vous 
enfermer dans un seul endroit. » 

Les avertissements de Ndirakobuca n’ont pas mis fin aux violences à Burambi. Le 9 janvier, une autre 
dirigeante locale, Marie Sylvane Gakima, a été abattue à son domicile sur la colline de Maramvya, dans la 
même zone. Gakima était membre de la ligue des femmes du CNDD-FDD. Trois membres du parti 
d’opposition le Congrès national pour la liberté (CNL), dont deux membres de la famille de Gakima, ont 
été arrêtés. Ndayisenga a déclaré le 2 mars à l’IDHB qu’ils avaient été libérés et que les assaillants 
n'avaient pas été identifiés. Lors d’une réunion publique le 24 janvier, cependant, il aurait déclaré que 
Gakima avait été tuée parce qu’elle avait donné des informations aux autorités sur Côme – impliquant que 
l’opposition était responsable de sa mort. Il a menacé les habitants de nouvelles arrestations, sur la base 
d’une liste de noms qu'il prétendait détenir. Le ministère de l’Intérieur, du développement communautaire 
et de la sécurité publique a attribué la mort de Ruceke et de Gakima à une « bande de criminels » dirigée 
par Côme et Protais. 

Un passé d’opposition et de répression 

Au cours de la crise politique de 2015 au Burundi, certains habitants de Burambi, comme d’autres régions 
du pays, s’étaient opposés à la décision de feu le Président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un 
troisième mandat. Alors que la crise politique s’intensifiait, des affrontements entre des groupes 
d’opposition armés et les forces de sécurité ont été signalés à Burambi à la fin de 2015. Les attaques des 
groupes armés ont souvent été suivies d’une répression gouvernementale, en particulier contre les 
habitants soupçonnés de soutenir ou d’héberger des opposants armés. 

Depuis, la police et le service de renseignement recherchaient des membres présumés de l’opposition 
armée, tels que Côme et Protais. Contrairement à d’autres opposants réels ou présumés qui ont fui le pays, 
Côme et Protais sont restés au Burundi et ont réussi à éviter les arrestations jusqu’à leur mort. 
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En 2020, deux autres hommes soupçonnés d’être des opposants armés ont été tués par les services de 
sécurité dans la province voisine de Bururi. Le 9 mars 2020, Albert Niyondiko a été abattu lors d’une 
opération menée par des agents de la police et des renseignements dans la commune de Mugamba, et le 
15 avril 2020, des membres des services de sécurité ont tué trois personnes, dont Pascal Ninganza, dit 
Kaburimbo, dans la commune de Matana. 

Certains membres du parti au pouvoir ont encouragé de tels meurtres. En septembre 2019, Révérien 
Ndikuriyo, alors président du Sénat, avait offert 5 millions de francs burundais (environ 2550 dollars 
américains) pour lui amener Kaburimbo « vivant ou mort », l’accusant de dispenser une formation 
militaire à des opposants. Le CNDD-FDD a élu Ndikuriyo comme secrétaire général le 24 janvier 2021. 

Certains habitants de Burambi et Mugamba, ainsi que des communes voisines des provinces de Bururi, 
Rumonge et Bujumbura, sont perçues par le gouvernement comme hostiles à son autorité. Les trois 
provinces figuraient parmi celles où le CNDD-FDD a obtenu le plus faible nombre de voix lors des 
élections de 2020. 

Les attaques des groupes d'opposition armés en août et septembre 2020 ont particulièrement touché 
Burambi, surtout la zone de Maramvya. Des assaillants y ont tué trois membres du CNDD-FDD le 
6 septembre 2020 et trois autres hommes en patrouille de nuit le 15 septembre 2020, dont le chef local des 
Imbonerakure, connu sous le nom de Kamoteri. Le ministère de l’Intérieur, du développement 
communautaire et de la sécurité publique a attribué plusieurs de ces meurtres, que l’IDHB a documenté 
dans un rapport en décembre 2020, au groupe prétendument dirigé par Côme. 

Deux membres de la famille des victimes de ces attaques de l’opposition armée ont pris la parole lors de la 
réunion organisée par la police le 19 janvier. L’un d’eux, père de l’une des victimes, a décrit comment 
l’insécurité à la suite des attaques l’a contraint à quitter son domicile et a déploré le climat de suspicion et 
de tension à Burambi. 

Récurrence des cas de torture 

À la suite de ces incursions de groupes armés au second semestre 2020, les cas de torture sont devenus 
plus courants. Les années précédentes, le SNR et la police étaient bien connus pour avoir torturé des 
opposants politiques présumés. Au plus fort de la crise politique au Burundi en 2015 et 2016, des membres 
de la police et des agents du service national de renseignement ont torturé des dizaines d’opposants au 
gouvernement présumés de manière barbare, versant du liquide brûlant sur leurs corps, les frappant avec 
des barres de fer, leur arrachant les dents avec des pinces, et obligeant les détenus à regarder d’autres être 
exécutés avec des couteaux. 

Depuis 2018 environ, moins de cas de torture ont été signalés, mais la véritable ampleur de ces exactions 
est difficile à vérifier. Depuis 2020, l’IDHB a eu connaissance d’allégations de torture commises par des 
membres de la police et des agents du SNR, aux niveaux provincial et national, mais le niveau global de 
torture au siège du SNR à Bujumbura, dans les bureaux provinciaux ou dans les lieux de détention secrets 
n’est pas connu. Certains individus détenus par le SNR auraient disparu ; certains auraient été tués, mais 
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leurs corps n'ont pas été retrouvés ; et d'autres ont été retrouvés vivants, des semaines ou des mois plus 
tard. 

Après les incursions armées en 2020, l’IDHB a documenté plusieurs cas de torture, notamment parmi plus 
de 80 personnes arrêtées entre fin août et début octobre 2020 dans plusieurs provinces où des attaques ont 
été signalées. Ces personnes ont été accusées de collaborer avec les assaillants et plusieurs ont été 
détenues dans les bureaux provinciaux du SNR. En septembre 2020, des policiers ont arrêté et battu des 
membres d’un groupe armé dans la commune de Mugamba (province de Bururi) et ont tué au moins l’un 
d’entre eux. 

Au moins six autres hommes accusés de collaboration avec des opposants armés ont été torturés par le 
SNR en septembre 2020 et janvier 2021. Parmi eux, quatre membres du CNL ; de nombreux membres de 
ce parti ont été accusés de liens avec des groupes armés. Des agents du service de renseignement ou de la 
police, en collaboration avec des Imbonerakure et des autorités locales, ont arrêté ces hommes dans trois 
provinces et les ont transférés au siège du SNR à Bujumbura. 

Certains d’entre eux ont d’abord été détenus et torturés dans des cachots locaux de la police ou dans les 
bureaux provinciaux du SNR. Des policiers du GMIR et des agents du SNR en ont détenu certains sous la 
menace d’une arme à feu, ou bien les ont battus lors de leur arrestation ou de leur transfert au SNR. L’une 
des victimes a déclaré que lorsqu’il a été transféré à Bujumbura, un policier lui a craché dessus et l’a 
frappé au visage. « C'était comme un signal à la police de me torturer », a-t-il dit. Dans le véhicule, le 
policier l’a frappé avec une ceinture, lui a donné des coups de poing et l’a insulté du fait de son 
appartenance à l’ethnie tutsie. 

Au siège du SNR, des agents du service de renseignement ont ligoté les détenus et leur ont bandé les yeux, 
puis les ont frappés à coups de bâtons pour leur extorquer des informations et des aveux. L’une des 
victimes a expliqué : « J’ai tellement été frappé que tout mon corps était couvert de sang et la peau s’était 
enlevée. Je me couchais sur le ventre parce que j’avais été frappé sur les fesses. Je ne pouvais pas dormir 
sur le dos ... On me disait d’accepter que j’étais dans les bandes armées. Je l’ai accepté par crainte de 
mourir. » D’autres détenus au siège du SNR à Bujumbura ont déclaré avoir entendu des détenus hurler de 
douleur sous la torture. 

En septembre 2020 et janvier 2021, des agents du SNR, à leur siège à Bujumbura, ont torturé trois détenus 
avec une aiguille, notamment, dans un cas, sur ses parties génitales, et en ont frappé deux autres avec des 
câbles métalliques – des méthodes de torture similaires à celles utilisées sur Égide. Ils ont forcé un autre 
détenu à pénétrer dans un espace confiné où il était entouré de pointes métalliques acérées pendant qu’ils 
le torturaient ; s’il bougeait, les pointes s'enfonçaient dans sa chair. 

Ils ont également menacé de tuer des détenus. Un policier travaillant au SNR a menacé l’un des membres 
du CNL s’il ne coopérait pas : « Si tu ne dis rien, on va te battre à mort. » Un détenu a entendu plusieurs 
agents du SNR discuter de la possibilité de le tuer. 

En septembre, un autre homme, accusé d’avoir caché des armes, a été détenu au siège du SNR, où deux 
policiers lui ont enfoncé une pierre dans la bouche, l’ont frappé à coups de marteau et l’ont fouetté avec 
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une barre, notamment aux pieds. Un de ses tortionnaires lui a dit : « Tu as de la chance. Si on avait trouvé 
des armes avant … on allait te couper la tête. Mais on peut le faire. Amène ce marteau pour lui casser la 
tête. » Lorsqu’il a été transféré en prison, le détenu n'a pas pu marcher pendant une semaine ; les autorités 
de la prison l’ont séparé des autres prisonniers pour dissimuler ce qui lui était arrivé. D’autres ont été 
détenus pendant de plus longues périodes au SNR jusqu'à ce que leurs blessures aient guéri ou ne soient 
plus visibles. 

Plusieurs détenus ont déclaré que les membres de leur famille pensaient qu’ils étaient morts, car ils 
n’avaient pas été en mesure de les localiser – dans certains cas pendant plusieurs semaines – jusqu’à ce 
que les autorités les transfèrent dans une prison ordinaire. 

Certaines autorités judiciaires ont coopéré pour dissimuler la torture. L’un des membres du CNL a déclaré 
que lors de son interrogatoire, il avait montré des signes de torture à un fonctionnaire du parquet. Le 
fonctionnaire a répondu : « Toi, tu n’as qu’à répondre. Pour le reste, tu n’as rien à dire. » Une autre 
victime de torture a déclaré qu’une autorité judiciaire avait menacé de le renvoyer au SNR s’il continuait à 
parler de son calvaire. 

L’IDHB n’a pas connaissance d’arrestations ou de poursuites contre des agents du SNR ou de la police 
pour avoir torturé ou tué des opposants présumés depuis 2020, malgré les promesses du gouvernement de 
mettre fin à l’impunité. En janvier 2021, certains agents du SNR, y compris des individus connus pour 
avoir commis des violations des droits humains pendant plusieurs années, ont été arrêtés sur des 
accusations de commerce illicite et de détournement de fonds. Si certains Imbonerakure et certains 
policiers ont été condamnés pour des crimes violents et, dans quelques cas, pour des violations des droits 
humains, cela reste une goutte d'eau dans l’océan ; la grande majorité des auteurs d’exactions n'ont pas été 
tenus de rendre des comptes pour leurs actes.  
 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des entretiens menés par l’IDHB avec 
plusieurs témoins oculaires et d’autres sources proches des événements. L’IDHB n’a pas divulgué 
l’identité des témoins ni d’autres détails pour leur protection. L’IDHB a soumis ses conclusions et des 
questions par écrit à plusieurs responsables du gouvernement burundais avant publication, en vue 
d’intégrer leurs réponses. Aucune de ces autorités n’a répondu.

www.burundihri.org 
www.twitter.com/@BHRI_IDHB 

contact@burundihri.org 
+1 267 896 3399 (WhatsApp)
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