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JOURNEE INTERNATIONALE POUR LE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA 

TORTURE 

DECLARATION DE L’ACAT BURUNDI 

 

1. Le 26 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée 

internationale pour le soutien aux victimes de la torture. 

 

2. L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la torture au Burundi (Acat- 

Burundi) s’est jointe à cette mission depuis sa création en 2001. C’est pour 

cette raison qu’elle voudrait aujourd’hui s’unir avec le monde entier pour 

témoigner son soutien aux victimes de torture. 

 

3. La torture est un crime en vertu du droit international et fait l’objet d’une 

interdiction absolue qui ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette 

interdiction fait partie du droit international et s'applique à tous les membres 

de la communauté internationale, que l'État ait ou non ratifié les traités 

internationaux dans lesquels la torture est expressément interdite. La 

pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre 

l'humanité. 

 

4. ACAT-Burundi se réjouit que l’Etat du Burundi ait adhéré à la Convention 

contre la torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

depuis 1993. Il a aussi érigé la torture en une infraction avec la loi N° 27  

du 29 décembre 2017 portant modification du code pénal, la torture est 

incriminée dans les articles 206,207 et 208 du code pénal. 

 

5. Cependant, malgré cet arsenal juridique, ACAT-Burundi déplore que le 

Burundi se soustrait de ses obligations car les victimes des crimes de torture 

ainsi que leurs familles ne savent plus où donner la tête. Ils sont privés de 

leur droit à l’accès à la Justice pour la simple raison que l’appareil judiciaire 

burundais est transformé en instrument de répression des opposants ou 

présumés au service du Pouvoir Exécutif 

 

6. En effet, depuis la crise liée au troisième mandat illégal du Président Pierre 

Nkurunziza en 2015, le nombre de victimes a fortement augmenté au 

Burundi. Cette période a été le début de fortes répressions infligées par le 

Gouvernement à l’encontre de ses opposants ou les acteurs de la société 

civile. La torture a depuis été utilisée et continue de servir comme moyen 

d’intimider, d’extorquer les vœux ou encore d’humilier toute personne qui 

ose dire ce ne qui ne marche pas au Burundi.  

 

7. ACAT-Burundi est en outre préoccupée que le processus électoral de 2020 

s’accompagne de recrudescence de graves violations des droits de l’homme 
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dont les statistiques en matière de torture ne cessent d’accroître.  C’est ainsi 

que de 2017 à nos jours, Acat-Burundi a recensé 220 cas de torture et ces 

chiffres sont loin inférieurs à la réalité car beaucoup de victimes n’osent pas 

révéler leur situation par crainte des représailles.  

 

ACAT Burundi reste également préoccupé par le manque de volonté du 

Gouvernement à prendre des mesures adéquates visant à abolir la torture 

se traduisant notamment par la mise en place des procédures qui renforcent 

la perpétration des actes de torture tel que la modification du code de 

procédure pénale de 2018 qui autorise des fouilles perquisitions pendant la 

nuit et sans mandat de perquisition. 

 

8. Face à cette situation, ACAT Burundi s’engage à dénoncer continuellement 

ces actes ignobles en publiant des rapports réguliers sur la situation des 

droits de l’homme en particulier les cas de tortures recensés. Elle continue 

également à faire le plaidoyer pour que le Burundi redevienne un Etat de 

droit, nous continuerons à dénoncer l’impunité. ACAT Burundi bien qu’elle 

ait été radiée, reste engagée pour la mission qu’elle s’est assigné de 

combattre ce mal. 

 

9. ACAT-Burundi formule les recommandations suivantes :   

 

Au Gouvernement du Burundi de :  

 

• Mettre en œuvre ses engagements de respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, 

 

• Procéder systématiquement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a 

des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis punir 

les coupables conformément à la loi quel que soit les fonctions ou 

l’appartenance politique de(s) l’auteur(s) (Article 12 de la Convention),  

 

• Fournir une assistance aux victimes de la torture conformément à l’article 

14 de la Convention contre la torture stipule que les États ont l’obligation 

dans tout territoire sous leur juridiction de garantir à la victime d’un acte de 

torture le droit d’obtenir réparation, y compris les moyens nécessaires à sa 

réadaptation la plus complète possible et rapidement.  

 

 

Aux victimes et à leurs familles de :  

 

• Ne pas se décourager et à garder espoir car un jour la justice leur sera faite. 

• Faire preuve de courage en continuant à dénoncer les actes de torture dont 

elles font objet auprès des organisation de lutte contre la torture comme 

ACAT Burundi qui engagée aussi à leur venir en aide pour accéder à la justice 

en faisant recours aux mécanismes régionaux et internationaux des droits 

de l’homme. 
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A la communauté internationale de :  

 

• Continuer à faire pression sur les parties au conflit au Burundi pour mettre 

fin à la crise politique au Burundi qui occasionne de multiples violations des 

droits de l’homme au Burundi dont de nombreux actes de torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

 

• De suivre de près l’évolution de la situation des droits de l’homme au 

Burundi en particulière avant, pendant et après les élections de 2020 

caractérisée par l’intolérance politique et la recrudescence des violations 

droits de l’homme.  

 

 

 

                                                         Président de ACAT-Burundi  

Maitre Armel Niyongere  

 

Contacts médias  

acatburundi_communication@acatburundi.org / +250 781 440 057 

 

 

 

 

 

 

 


