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Situation sécuritaire dans la province de Bururi depuis avril 2015

En raison de la complexité du contexte burundais caractérisé par un difficile accès à
l’information, le présent document est une chronologie non exhaustive réalisée à
partir d’une compilation de sources publiques qui ne recense que les principaux
évènements signalés dans la province de Bururi.

Selon SOS Torture/Burundi 1, la province de Bururi, notamment la commune de
Mugamba, réputée à majorité tutsi, a été le théâtre de nombreuses manifestations contre
le troisième mandat du Président Pierre Nkurunziza depuis avril 2015 2. Depuis plusieurs
semaines, toute personne ayant, réellement ou supposément, participé à ces
manifestations risque d’être arrêtée. Les personnes les plus ciblées lors de ces
arrestations sont des jeunes hommes, des militaires issus des anciennes Forces armées
burundaises (ex-FAB), ainsi que des leaders locaux des partis d’opposition. La majorité
de ces personnes a été relâchée en échange de pots-de-vin versés aux policiers. Cet
argent servirait à payer en retour les jeunes Imbonerakure 3, qui dénoncent les
manifestants 4. Des groupes rebelles ont aussi procédé à des attaques contre les autorités
dans cette province 5.
Mai 2015
Plusieurs manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont eu lieu dans
la province de Bururi 6.
Le 25 mai 2015, une centaine de manifestants opposés à ce troisième mandat a bloqué
la route à Muyange, dans la commune de Mugamba. La police a ouvert le feu et fait un
mort ainsi que deux blessés parmi les manifestants. Des manifestations hostiles au
pouvoir ont aussi été signalées à Matana, un peu plus au Sud, dans la même province 7.
Octobre 2015
Mamert Sabushimike, président de l'association des Amis de la Nature, résidant à Vyanda
dans la province de Bururi, qui s’était engagé aux côtés d’autres associations contre le
troisième mandat du Président Nkurunzia, a fui suite à des menaces de mort. Son
domicile a été perquisitionné à plusieurs reprises par les autorités 8.
Des hommes armés non identifiés ont attaqué le bureau communal de Mugamba 9.
1
Fondée en décembre 2015, SOS Torture/Burundi se définit comme une organisation dont le but est de
recueillir et de diffuser sur son blog les témoignages de Burundais ayant été témoins d’exactions (actes de
torture, exécutions extrajudiciaires, enlèvements, etc.). Avocat burundais exilé en France depuis l’été 2015,
Armel Niyongere se présente comme le coordinateur de SOS-Torture Burundi. Il est aussi le président de
l’ACAT-Burundi (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Burundi) depuis octobre 2009. Selon
Armel Niyongere, l’organisation SOS-Torture Burundi compte saisir les tribunaux internationaux contre les
individus accusés de crimes graves au Burundi ; Radio Publique Africaine (RPA), « Lancé il y a un mois, SOSTorture Burundi constate que les graves violations des droits de l’homme persistent », 18/01/2016.
2
SOS Torture/Burundi, Rapport sur les violations graves des droits de l'homme observées au Burundi :11
décembre 2015 – 11 mars 2016, 29/04/2016.
3
« Ceux qui voient loin » en kirundi, milice de jeunes membres du Conseil national pour la défense de la
démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), parti au pouvoir.
4
Radio Publique Africaine (RPA), « Burambi et Mugamba : la terreur règne dans ces deux communes du sud du
Burundi », 26/05/2016.
5
BUCHANA Elsa, “Burundi tensions escalate in Mugamba as police detain dozens of civilians at unknown
location”, International Business Times, 21/04/2016.
6
LAUVERGNIER Chloé, « En dehors de Bujumbura, la peur paralyse les Burundais », France 24, 28/05/2015.
7
Agence France Presse (AFP), « Burundi : un manifestant tué par la police en province », 25/05/2015.
8
MISAGO Jean-Pierre, « Bururi : menaces de mort contre un activiste de la société civile », Infos Grands Lacs,
05/10/2015.
9
Bonesha FM, « Mugamba : Des hommes armés attaquent le bureau communal, le service de comptabilité
presque détruit », 23/10/2015.
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Novembre 2015
Des inconnus armés ont attaqué les positions de la police dans la zone de Nyagasasa,
commune de Mugamba 10.
Décembre 2015
Quatorze personnes soupçonnées d'être des rebelles ont été arrêtées, sur la colline de
Gisarenda, commune de Matana. Les policiers ont dit avoir saisi plusieurs armes 11.
Une vingtaine de jeunes hommes a été́ arrêtée par la police le 30 décembre 2015, colline
Munke, commune de Matana. Les arrestations ont été́ opérées par la police de Matana
appuyée par le Groupement Mobile d’Intervention Rapide (GMIR) après des fouilles dans
certaines maisons de la colline. Les jeunes hommes arrêtés ont été détenus au cachot de
la commune de Matana pour les uns, dans des conteneurs pour les autres 12.
Toujours le 30 décembre 2015, la police a mené des fouilles ciblées à Matana aux
domiciles de deux militaires retraités, membres des anciennes Forces armées
burundaises (FAB) : le Colonel Batungwanayo Gérard, habitant sur la colline de Ntega,
absent au moment des faits, et un prénommé Aimable (surnommé Mahopa) vivant sur la
colline Butwe. Ce dernier vivrait en exil depuis un certain temps selon ses proches 13.
Janvier 2016
Onze jeunes hommes ont été arrêtés par la police sur la colline de Mugendo, zone de
Nyagasasa, commune de Mugamba, en date du 1er janvier 2016. Des témoins rapportent
que les policiers portaient les tenues de l’unité spécialisée de protection des Institutions
(Appui pour la protection des Institutions, API). Neuf d’entre eux ont été relâchés le
lendemain mais deux autres restent détenus 14.
Quarante jeunes hommes ont été arrêtés par la police dans la commune de Mugamba en
date du 6 janvier 2016. L’opération a été menée au marché de Tora où la police triait les
personnes à arrêter. Selon des témoins, trente jeunes ont été embarqués au marché. La
même opération a été menée à Muhamo, où dix jeunes hommes ont été arrêtés 15.
Trois jeunes hommes ont été arrêtés par la police sur la colline de Gakaranga, zone de
Kivumu, commune de Mugamba, le lundi 11 janvier 2016 dans l’après-midi. Cette
arrestation a été menée après une perquisition dans toutes les maisons de la colline 16.
Mi-janvier 2016, sept jeunes gens ont été arrêtés par la police sur les collines de Ruhinga
et de Rubaho, zone de Nyagasasa, commune de Mugamba 17.
Une attaque armée a eu lieu à Mukike-Mayuyue et Gakaranka, zone de Kivumu,
commune de Mugamba, le 25 janvier 2016 faisant deux morts 18. Les deux victimes
faisaient partie du groupe qui a attaqué les militaires de la localité. Des habitants
rapportent qu’il y aurait plus de victimes du côté des forces de sécurité et qu’au moins
cinq militaires auraient trouvé la mort dans cet assaut. Après l’attaque, les forces de
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3

Bonesha FM, « Mugamba : Une position de police attaquée », 16/11/2015.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°1, 19/12/2015.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°3, 31/12/2015.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°4, 09/01/2016.
Ibid.
Ibid.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°5, 15/01/2016.
Ibid.
Vox Africa, « Burundi: Affrontements meurtriers à Mugamba », 26/01/2016.
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l’ordre ont procédé à de nombreuses arrestations. La population a fui suite aux menaces
des forces de l’ordre 19. Pour sa part, le mouvement Résistance pour un Etat de Droit
(RED)-Tabara, un des groupes armés opposé au Président Nkurunziza, affirme avoir tué
cinq soldats dans ce contexte et blessé une vingtaine d'autres 20.
Février 2016
Trois bergers ont été arrêtés le 9 février 2016 dans la zone de Nyagasasa, commune de
Mugamba. Menée par la police, cette arrestation est consécutive à des coups de feu
entendus dans la localité voisine de Kibimba, mais les familles et proches dénoncent des
arrestations arbitraires 21.
Une attaque armée a eu lieu dans la soirée du 24 février 2016 sur la colline de Taba,
commune de Mugamba. Des témoins rapportent le cas d’un jeune étudiant tué et celui
d’une autre personne blessée 22.
Deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police le 26 février 2016, sur la colline de
Nyagasasa, commune de Mugamba. Selon des témoins, de nombreux policiers et
militaires avaient auparavant encerclé la localité et rassemblé tous les hommes de
Nyagasasa 23.
Mars 2016
Trois personnes ont été interpellées par la police le 10 mars 2016 sur la colline de Gatwe,
zone de Nyagasasa, commune de Mugamba, après une perquisition dans certaines
maisons. Ces arrestations ont eu lieu après la découverte d’armes dans une
bananeraie 24.
De nombreuses arrestations ont été menées par la police le 12 mars 2016 dans la
commune de Mugamba. Selon des témoins, les policiers ont passé à tabac certaines des
personnes arrêtées 25.
Un élu de la colline de Mubira, zone de Nyagasasa, commune de Mugamba, a été abattu
par des hommes armés dans la soirée du 15 mars 2016. La victime, Adrien Mudomo,
était un militant du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratieForces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) 26.
Un policier du nom de Niyongabo a été abattu le 17 mars 2016 sur la colline de Mubira,
zone de Nyagasasa, commune de Mugamba 27.
Avril 2016
Un homme appelé Jean-Claude Bikorimana a été assassiné par un groupe d’individus
armés dans la nuit du 9 avril 2016 dans la commune de Mugamba. Des témoins
indiquent que la victime était un militant du parti au pouvoir (CNDD-FDD) et conseiller
sur la colline de Kivumu 28.
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SOS Torture/Burundi, Rapport n°7, 01/02/2016.
Radio France Internationale (RFI), « Burundi: affrontements dans la commune de Mugamba », 25/01/2016.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°9, 13/02/2016.
SOS Torture/Burundi, Rapport n°11, 27/02/2016.
Ibid.
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Ibid.
Ibid.
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Deux hommes, dénommés Rémy Matabura et Prosper Sinzinkayo, ont été arrêtés le 17
avril 2016 à leur domicile sur la colline de Mugomera, commune de Mugamba. Ils ont été
emmenés par des hommes vêtus d’uniformes de la police ou de l’armée, qui se
déplaçaient dans un véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation et ne sont pas
connus des habitants 29.
Sept jeunes hommes ont été arrêtés le 18 avril 2016 dans la commune de Mugamba,
deux jours après l’assassinat de quatre militants du CNDD-FDD 30. Trois des sept jeunes
ont été interpellés sur la colline de Kigina-Mugomera, zone de Vyuya, deux autres dans la
zone de Nyagasasa, et les deux derniers dans la zone de Nyatubuye. Des témoins
précisent que l’opération a été menée par un groupe de policiers commandé par un agent
du service national des renseignements du nom de Mathias Joseph Niyonzima, surnommé
« Kazungu » 31.
Deux autres jeunes hommes ont été arrêtés le 19 avril 2016, portant à neuf le nombre
de jeunes arrêtés après l’assassinat des quatre militants du CNDD-FDD (seuls ces deux
derniers ont pu être relâchés le lendemain 20 avril 2016) 32.
Un responsable administratif local de Mugamba du nom d’Emmanuel Nizigiyimana a été
arrêté par la police du groupement mobile d’intervention rapide (GMIR) le 19 avril 2016.
Il s’agit du chef de zone de Kivumu, commune de Mugamba. Il a été arrêté en même
temps qu’une femme 33.
Quatre personnes ont été abattues par la police le 20 avril 2016 sur la colline de Kivumu,
commune de Mugamba 34. Les victimes, qui se trouvaient toutes dans un bar de la
localité, sont un enseignant, un militaire, un policier ainsi qu’une femme. Des témoins
précisent que les policiers ont commencé à tirer aveuglément après la fuite de deux
jeunes hommes qu’ils recherchaient 35.
Mai 2016
Dans la prison de Bururi, la situation carcérale est alarmante avec un nombre excessif de
prévenus en détention préventive dépassant les délais légaux. Le nombre total de
détenus est de 233 36.
A Mugamba, des rafles de plus de cent personnes ont été menées par la police et
l’armée. Une douzaine de personnes ont été incarcérées à la suite de ces arrestations 37.
Deux jeunes élèves ont été arrêtés le 6 mai 2016 dans la commune de Mugamba par des
militaires alors qu’ils rentraient de l’école. Ils sont accusés de collaborer avec des
groupes armés. Tous deux sont portés disparus depuis le 8 mai 2016 alors qu’ils venaient
de passer deux jours détenus dans un local non reconnu par la loi et l’administration
pénitentiaire appelé « Gîte » dans cette même commune. Il s’agit d’un local appartenant
à l’Office du Thé du Burundi (OTB), la société étatique d’exploitation du thé 38.
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Un encadreur et bibliothécaire au Lycée Tora, situé dans la commune de Mugamba, a été
arrêté le 10 mai 2016 à son domicile par des policiers et des agents du Service National
des Renseignements 39.
Un enseignant a été arrêté au Lycée communal de Mugamba en plein cours par des
agents du Service National des Renseignements. Il est également membre du parti
d’opposition appelé Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) dans la
commune de Mugamba. Deux autres jeunes militants du MSD ont subi le même sort 40.
Le 13 mai 2016, près de 150 personnes ont été interpellées sur la colline de Gakaranka.
Des témoins précisent que les jeunes étaient la cible des policiers et des militaires qui
menaient les opérations. Au terme de l’opération, cinq jeunes hommes ont été détenus
au cachot de la commune de Mugamba 41.
Le 14 mai 2016, deux autres personnes ont été arrêtées par la police. Le premier est un
enseignant arrêté pour la 2ème fois au cours de la même semaine et le second un élève.
L’opération a été menée par un brigadier de police dénommé Jean-Luc Bukebuke (ou
Bujebuke 42) alias « Sénégalais » 43.
A Mugamba, d’autres arrestations se sont produites le 17 mai 2016. Selon des témoins
quatre personnes ont été arrêtées par la police, mais le chef de la police dans la province
Bururi évoque une seule arrestation, celle d’un coiffeur 44.
Deux personnes ont été blessées, dont l’une grièvement, lors d’une attaque armée le 19
mai 2016 sur la colline Coma, commune de Mugamba. Les deux blessés sont accusés
d’avoir collaboré avec la police. Des témoins à Mugamba parlent d’éventuelles
représailles liées aux arrestations arbitraires en cours depuis quelques semaines dans
cette commune 45.
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