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DECLARATION DE L’ACAT-BURUNDI EN RAPPORT AVEC LES IRREGULARITES DANS LE 

DOSSIER JUDICIAIRE AYANT ABOUTI A LA DECISION DE SAISIE DES BIENS DES PERSONNES 

ACCUSEES DE PUTSCH. 

 Consécutivement  aux décisions de saisie des biens meubles et immeubles  des prétendus  

putschistes signés conjointement par le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général 

de la République.   

Plusieurs analyses critiques sous plusieurs aspects  ont été faites  par les précédents 

intervenants pour montrer le caractère  illégal et illégitime de la  décision susmentionnée. 

En tant qu’une organisation qui a suivi de près la poursuite  judiciaire  engagée contre les 

prétendus putschistes depuis leur première comparution  devant le Parquet Général de la 

République pendant la phase d’instruction jusqu’à la clôture de la procédure devant la 

chambre de cassation de la Cour Suprême qui a validé l’arrêt de la section d’appel de la 

chambre judiciaire de la Cour Suprême, qui aujourd’hui est utilisé pour spolier les prétendus 

putschistes ;  ACAT - BURUNDI voudrait informer l’opinion sur les irrégularités qu’elle a 

constatées afin qu’elle soit éclairée davantage sur le caractère illégitime et inique de la 

mesure de spoliation prise par les autorités judiciaires burundaises au plus haut niveau. 

En effet, l’arrêt RPSA 867 qui est utilisé par la justice burundaise pour saisir les biens meubles 

et immeubles des prétendus putschistes a été obtenu à l’issu d’une procédure judiciaire 

inique, entachée de beaucoup d’irrégularités. 

Les règles qui devraient caractériser un procès équitable ont été mises hors-jeux. La règle 

fondamentale qui est celle d’être assistée par un avocat dans une procédure judiciaire 

reconnue par les textes juridiques nationaux (Constitution, Code de Procédure Pénale) , 

régionaux (Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples)  et internationaux ( 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) a été violée au grand jour par la haute 

juridiction du pays à savoir la Cour Suprême et à tous les niveaux de la procédure pour certains 

prévenus et surtout ceux qui étaient considérés comme des  meneurs du putsch à savoir le 

Général Major Cyrille NDAYIRUKIYE et le Commissaire de Police Zénon NDABANEZE. 
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 Le premier jour de leur comparution devant la première section de la chambre judiciaire de 

la Cour Suprême en date du 14.12.2015 tous les prévenus étaient assistés par des avocats de 

leur choix.  A cette date, les conseils des prévenus ont à l’unanimité demandé un temps pour 

consulter et se procurer une copie des dossiers judiciaires de leurs clients respectifs afin de 

bien préparer la défense étant donné que la plupart venaient d’être constitué et n’ont pas eu 

le temps de le demander avant la tenue de l’audience. Le siège leur a refusé ce droit et leur a 

intimé l’ordre de plaider en méconnaissance des charges retenues contre leurs clients ; ce 

que la défense a refusé car ne répondant pas à la légalité et à la déontologie en matière 

d’assistance judiciaire.  

En revanche, la Cour leur a radié dans l’affaire et une poursuite judiciaire a été engagée par 

le Parquet Général près la Cour d’Appel contre ces avocats sur injonction de la Cour Suprême ; 

ce qui a occasionné une peur panique au sein du Barreau et par conséquent personne n’avait 

plus l’envie d’assister ces prévenus. 

Dans les audiences qui ont suivies, les prévenus ont réitéré leur demande de pouvoir 

retrouver leurs Avocats mais en vain. Ils ont  enfin demandé à la Cour de leur commettre des 

Avocats ce qui a été faite le 28.12.2015 lorsque le Président du siège a transmis une lettre aux 

bâtonniers des Ordres des Avocats de Bujumbura et de Gitega.  

En date du 31.12.2015, en réponse à la correspondance susmentionnée,  le Bâtonnier a 

adressé une correspondance au Président de la Cour Suprême à travers laquelle une liste 

d’Avocats a été  mise à la disposition de la Cour pour assister les prévenus qui en ont besoin. 

Les Avocats commis se sont présentés à l’audience publique du 04.1.2016 pour qu’ils soient 

présentés aux prévenus qu’ils allaient assister et juste après la répartition des Avocats, la Cour 

leur a demandé de se présenter à barre pour plaider et les Avocats ont à leur tour demandé 

du temps pour s’entretenir avec leurs clients et faire une consultation du dossier afin de bien 

préparer la défense des clients.  La Cour a rejeté la demande des Avocats et les a ordonnés 

de plaider sous peine de subir une poursuite judiciaire pour rébellion.   

La Cour a appelé en premier le Général Major Cyrille NDAYIRUKIYE et celui – ci a clairement 

indiqué à la Cour que l’Avocat qui vient d’être constitué ne peut lui servir en rien étant donné 

qu’il n’a pas connaissance du dossier. La Cour a ordonné à l’Avocat fraichement constitué de 

rester à la barre à côté du prévenu bien qu’il n’assistait pas son client et a dit au Greffier de 

mentionner que le Général Cyrille est assisté par les Avocats Maitre Aloys NDAYIZEYE, Maitre 

SUNZU Elie et Maitre NDAYISHIMIYE Jean Berchmans, tous commis d’office et la procédure a 

continué sans assistance jusqu’à la Cassation malgré qu’il a réitéré par écrit sa demande d’être 

assisté.  
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Pendant le procès au cours duquel il a été contraint de plaider sans assistance d’un conseil en 

violation de la loi et des conventions précitées, le Général Cyrille NDAYIRUKIYE a 

préalablement demandé la comparution et l’audition des généraux, responsable de la Forces 

de Défense Nationale(FDN)  dont le Chef d’Etat-major en la personne du Général Major Prime 

NIYONGABO,  qui par écrit et par déclarations s’étaient opposés à la violation de l’accord 

d’ARUSHA par un troisième mandat illégal et inconstitutionnel mais la Cour a rejeté la 

demande. 

C’est au cours de la présentation des charges par le Ministère Public que l’intention de 

spoliation s’est manifestée car le Ministère Public a subitement présenté des charges se 

rapportant sur ce qu’il a appelé mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015 alors 

que l’instruction dans l’affaire en concerne portait uniquement sur les faits du 13 et 14 mai 

2015.  

Confondre sciemment le dossier judiciaire que le ministère public avait appelé « mouvement 

insurrectionnel » impliquant les acteurs de la société civile et les politiciens d’une part et le 

dossier de tentative de coup d’Etat d’autre part impliquant les forces de l’ordre est un abus 

de droit à notre avis, le ministère public n’a pas pu établir le lien de collaboration entre ces 

différents acteurs. 

 Cet agissement constitue une violation de l’article 73 du Code de Procédure Pénale burundais 

qui stipule « L’Officier du Ministère Public fait comparaitre l’inculpé afin qu’il fournisse des 

explications sur les faits qui lui sont reprochés … ».  Ce sont ces nouvelles charges qui ont 

ouvert la voie à ceux qui se sont constitués partie civile et d’alourdir les dédommagements 

évalués à plus de six milliards imputables aux « putschistes ». 

Soulignons qu’aucune preuve n’a été présentée à la Cour pour justifier cette demande et cela 

en violation des articles 31 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Il incombe à 

chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa 

prétention ». 

Les juges qui ont rendu l’arrêt au premier degré avaient bien dit le droit, ils ont acquitté 

certains prévenus et se sont réservés sur l’action civile dépourvue de tout élément de 

preuves ; que ça soit sur la responsabilité pénale ou sur l’expertise technique pouvant faciliter 

l’évaluation pécuniaire des dommages.  Des menaces leur ont été proférées et deux d’entre 

eux ont pris le chemin de l’exil. Il s’agit de NKURIKIYE Clément et AKINTORE Joselyne.  

Le siège de la section d’appel de la chambre judiciaire qui était présidé par la vice-présidente 

de la Cour Suprême, Madame BANYANKIMBONA Domine a réformé l’arrêt rendu par les 

premiers juges et a condamné délibérément les prévenus au payement d’un montant 

exorbitant et sans fondement légal à travers l’arrêt RPSA 861. 
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Le cas du Commissaire de Police BISAGANYA qui s’est illustré dans la répression des 

manifestants qui a demandé un dédommagement de plus de cinquante millions de francs 

burundais pour la réparation des dommages subis suite à la destruction de sa maison sise à 

KINANIRA III sans qu’il n’apporte aucune preuve du dommage subi et qu’en réalité sa maison 

n’a subi aucun dommage, illustre cet état de surévaluation des pertes subies. D’autres parties 

civiles comme le parti CNDD – FDD, REMA - FM, les policiers, l’Etat du Burundi se sont 

constituées de cette manière. 

Parmi ces policiers, il a été constaté le nom d’Ayubu SINDAYIGAYA connu lui aussi dans la 

répression des manifestants et d’autres cas de violations des droits humains, pour rappel c’est 

lui a tiré sur la première victime des manifestations contre le troisième mandat illégal de 

Pierre Nkurunziza, le jeune homme abattu froidement s’appelle KOMEZAMAHORO 

Nepomuscene. 

A propos de ces réclamations, il convient de souligner que la défense a demandé à la Cour de 

surseoir à statuer ce qui n’a pas été fait  car il y a un bon nombre d’autres prévenus qui sont 

poursuivis pour les mêmes infractions devant plusieurs juridictions à travers le pays ; que 

conformément à l’article 103 du Code de l’Organisation et de compétence Judiciaires qui 

dispose que « Lorsque plusieurs personnes, justiciables de juridiction de nature ou de rang 

différents, sont poursuivies pour une même infraction, la juridiction compétente est la 

juridiction du rang plus élevé. », leurs dossiers devraient être renvoyés devant la Cour 

Suprême même pour que les dédommagements ne soient pas supportés uniquement par les 

prévenus dans la présente cause ou éviter qu’il y ait  un enrichissement sans cause de la part 

des parties civiles.  

De tout ce qui précède, il est aisé de constater que l’arrêt RPSA 861 qui est aujourd’hui utilisé 

pour spolier les prétendus putschistes est entaché de plusieurs irrégularités de fond et de 

forme attaquables devant les mécanismes internationaux de protection des droits de 

l’homme et de ce fait l’ACAT-BURUNDI attire l’attention de toute personne qui aurait 

l’ambition de s’approprier les biens spoliés d’être prudente car les biens spoliés peuvent être 

retournés dans les mains de leurs propriétaires par l’exercice d’un droit de suite .  

ACAT-BURUNDI condamne l’attitude du Procureur Général de la République M. Sylvestre 

NYANDWI et le Président de la Cour Supreme M. Francois NKEZABAHIZI qui se laissent 

manipuler par le pouvoir qu’un jour ils devront répondre personnellement de leurs actes. 

Pour illustrer les faits évoqués ci-haut, ACAT-BURUNDI s’est procurée de certains documents 

du dossier judicaire mentionné, ces pièces concernent précisément le General Cyrille 

NDAYIRUKIYE. 

Les voici en bas : 
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