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.  INTRODUCTION 

  Dans sa mission qu’elle s’est assignée de dénonciation des violations des droits 

humains pour les personnes privées de liberté en général et ceux poursuivis pour 

des crimes à caractère politique en particulier, Acat- Burundi a documenté au cours 

de ce mois des diverses violations des droits des prisonniers et les mauvaises 

conditions de détention qui règnent dans les établissements pénitentiaires dues à 

la surpopulation carcérale. 

Dans le présent rapport, l’ACAT-Burundi va se focaliser sur les traitements 

inhumains et dégradants et actes de torture dont sont victimes les prisonniers en 

général et en particulier, ceux poursuivis pour des crimes à caractère politique se 

trouvant dans les établissements pénitentiaires. 

En dehors de ces cas de maltraitances physiques, d’autres phénomènes de 

violation des droits des détenus notamment la privation des soins de santé aux 

détenus malades, l’insuffisance de la nourriture et une surpopulation carcérale 

causant des mauvaises conditions d’hygiène s’observent au quotidien.  

Les établissements pénitentiaires de GITEGA, MURAMVYA, BUJUMBURA et 

RUMONGE sont concernés par ledit rapport.   

Les violations constatées sont résumées en trois points à savoir : les traitements 

inhumains et dégradants pouvant être qualifiés de torture, refus aux soins de 

santé, atteinte à la liberté et autres violations. 

• CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS. 

Au cours du mois de mai 2019, un phénomène récurrent de maltraitance des 

prisonniers et plus particulièrement les prisonniers politiques se fait toujours 
remarquer dans différents établissements pénitentiaires et surtout dans la 
prison centrale de Mpimba.  

 
 Les auteurs de ces violations sont des détenus proches du parti au pouvoir qui 

se déguisent dans ce qu’ils ont appelé comité de sécurité et qui opèrent en 
complicité avec la police et les autorités pénitentiaires.  

        Des cas ci-dessous illustrent cette situation : 

1. En date du 08.05.2019, NSHIMIRIMANA Eddy, HABARUGIRA Cédrick et 

NDUWAYO Eric, tous détenus à la prison centrale de Mpimba ont été arrêtés 

et conduit au cachot se trouvant à l’intérieur dudit établissement 

pénitentiaire par un groupe de prisonniers membres du Parti au pouvoir sous 

le commandement d’un certain Abdoul. Ils étaient accusés de posséder des 

téléphones android. Ils ont passé deux jours dans ledit cachot. 
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2. En date du 09.5.2019, un certain Aimable MANIRAKIZA, détenu à la Prison 

Centrale de mpimba a été arrêté par un certain Abdoul membre du parti 

présidentiel (CNDD – FDD) et conduit dans la cellule de correction où il a 

passé deux jours. Il est accusé d’insulter l’institution du Chef de l’Etat pour 

avoir dit qu’il ne reconnait pas sa légalité. 

 

3. En date du 15.5.2019, trois prisonniers à savoir : NIYONGABO Prime, 

NIYONZIMA Dieudonné, NDIHOKUBWAYO Willy ont été arrêtés et mis en 

isolement. Ils étaient accusés de posséder des téléphones portables et qu’ils 

communiquent avec les rebelles se trouvant au Rwanda. Ils ont été relâchés 

le lendemain. 

 

4.   En date du 21 mai 2019, un détenu du nom de NIYONKURU Omer, 

emprisonné à RUMONGE, a été arrêté est mis dans la cellule de correction 

par les imbonerakure en charge de la sécurité dans cette maison carcérale. 

Ils l’ont accusé de possession d’un téléphone mobile ce qu’ils n’ont pas 

parvenu à démontrer. Il n’est sorti de cette cellule qu’après deux jours. 

 A côté des cas ci – dessus, ACAT- BURUNDI déplore la situation d’une 

trentaine de prisonniers dont la plupart sont poursuivis pour des crimes 

ayant des traits avec la crise politique déclenché en 2015 suite à la 

candidature inconstitutionnelle du président Pierre Nkurunziza, qui sont 

gardés en isolement pendant plusieurs jours dans un endroit communément 

appelé TINGITINGI. Ces détenus n’ont pas droit de sortir pour rencontrer 

les autres prisonniers, ils n’ont pas droit au sport. En cas de visite médicale 

ou de l’un de ses proches, Ils y vont sous la garde des imbonerakure 

déguisés dans ce que l’on a appelé comité de sécurité.  

• ENTRAVE A LA LIBERTE 

 

Une situation anormale se fait remarquer dans la mise en application des 

jugements rendus par les cours et Tribunaux burundais.  Certains 

responsables des établissements pénitentiaires refusent la mise en 

application des décisions judiciaires rendues par les instances judiciaires 

arguant qu’ils attendent la descente de la commission ministérielle mise en 

place pour libérer les prisonniers. 

Au cours de ce mois de mai 2019, la Direction de la prison de Gitega a 

retenu en détention deux (2) détenus de la prison de Gitega connus sous 

les noms de BAGUMA Audace et SIBOMANA Sabin qui venaient d’être 

acquittés par la Cour d’Appel de Gitega. 

Signalons que le Tribunal de Grande Instance de Gitega leur avait acquitté 

avant que le Ministère Public n’interjette appel. Ils étaient accusés de 

détention illégale d’armes à feu. 

 

Toutefois, Acat – Burundi salue la libération de 57 prisonniers dans la prison 

centrale de mpimba dont 21 sont des prisonniers politiques.  
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•  CAS DE PRIVATION AUX SOINS DE SANTE. 

 

L’interdiction à certains détenus d’aller se faire soigner à l’extérieur de la prison 

continue de produire des effets néfastes sur la santé des détenus.  

1. Un détenu connu sous le nom de   Jimmy SEBARINDA est décédé en date 

du 17 mai 2019, à l’hôpital prince régent Charles de Bujumbura.  Il avait 

demandé à maintes reprises l’autorisation d’aller se faire soigner à 

l’extérieur de la prison vue que la structure de soins de la prison ne dispose 

pas des médecins ni de médicaments adéquats pour le soigner, en vain. La 

direction de la prison de MPIMBA a finalement permis ce détenu d’être 

soigné en dehors de la prison très tardivement et celui – ci n’a pas survécu.  

 

2.  Le cas de NDOMBOLI Pascal emprisonné à la prison de Gitega est 

interpellant, sa santé se détériore du jour au lendemain, pour le moment il 

souffre aussi d’une maladie de l’oubli du fait de la gravité de sa maladie. 

 

3. En date du 08 mai 2019, un détenu du nom de John BAGIRE de nationalité 

rwandaise emprisonné à la prison de RUMONGE, souffrant de l’hyper tension 

est tombé malade de façon brusque aux environs de 15h, mais la direction 

de la prison a refusé d’aller soigner ce détenu à l’hôpital de RUMONGE vu 

que le centre de santé de l’intérieur de la prison ne dispose pas des 

médicaments et de médecins pouvant traiter cette maladie. La direction a 

finalement accepté et l’a conduit à l’hôpital mais quelque temps après 

plusieurs policiers et agents de renseignements se sont présentés à l’hôpital 

pour empêcher que ce détenu soit soigné et le faire retourner à la prison, 

ce qu’ils ont fait malgré la courte résistance des infirmiers de cet hôpital. Il 

n’a pas bénéficié des soins qu’il escomptait. 

 

4. En date du 13 mai 2019, dans la prison de Gitega deux détenus connus sous 

les noms de IRAKOZE Désiré et BUKURU Ezéchiel sont tombés malade et 

ont demandé secours afin qu’ils soient transportés à l’hôpital pour des soins. 

Mais ce qui a inquiété les détenus c’est que la direction a choisie de faire 

soigner un des détenus alors qu’ils étaient tous atteints d’une maladie 

présentant les mêmes symptômes. IRAKOZE Désiré, est victime de son 

dossier qui a trait à la politique. 

 

5. En date du 16 mai 2019, à la prison de MURAMVYA, un détenu du nom de 

KARERWA Pontien ressortissant de la zone MUSAGA commune MUHA de la 

mairie de Bujumbura, a été victime d’une maladie jusqu’ici inconnue 

inquiétant les autres détenus, dès son retour du sport il n’est plus capable 

de parler, on l’a fait soigner à l’hôpital de MURAMVYA sans succès du fait 



6 
 

que cet hôpital ne dispose pas de scanner qui est apte pour détecter sa 

maladie. La direction n’a pas encore réagi afin de pouvoir amener ce détenu 

dans des structures de soins adéquat.  

 

 

6. En date du 23 mai 2019, des détenus accusés de putsch et souffrant de 

maladies nécessitant d’aller se faire soigner à l’extérieur de la prison, ont 

demandé au docteur prestant au sein de la prison de plaider à leur faveur 

afin que la direction leur autorise d’aller se faire soigner dans des hôpitaux 

spécialisés pour leurs pathologies, mais la direction a rétorqué qu’aller se 

faire soigner se fera d’une façon surprise et qu’elle n’agit pas selon les 

demandes des prisonniers. 

 

La pénurie de médicaments continue à la maison d’arrêt de RUMONGE. En principe 

les weekends du fait que le centre de santé n’est pas ouvert, le titulaire laissait 

des médicaments aux détenus ayant des connaissances en matière médicale pour 

qu’ils puissent secourir les détenus en cas de nécessité durant les weekends. Mais 

pour ces mois, ces médicaments n’ont pas été donnés aux nécessiteux parce que 

même le centre de santé n’en dispose plus en quantité suffisante.  

  

• AUTRES VIOLATIONS  

 

1. Les détenus Patrick NSENGIYUMVA, Cadeau BIGIRUMUGISHA, Jean 

Claude MUHIMPUNDU, Ernest NYABENDA et Alexis SEBAHENE , ainsi que 

les policiers Mathias MIBURO et Philibert NIYONKURU , emprisonnés à la 

prison de Gitega et accusés dans l’affaire de l’assassinat du Général 

Adolphe NSHIMIRIMANA ancien administrateur directeur général du SNR 

en aout 2015, depuis leur comparution le  27 décembre 2016 devant le 

Tribunal de Grande Instance de NTAHANGWA, leurs dossiers n’ont 

jamais été acheminés devant un juge pouvant statuer sur le fond  et 

restent emprisonnés sans jugement. Tous ces prévenus sont issus des 

anciennes Forces armées burundaises (ex FAB).  

 

2. En date du 16 mai 2019, les greffiers de la Cour suprême se sont rendus 

à Gitega pour faire signer aux présumés putschistes dont : Le général 

major Cyrille NDAYIRUKIYE, le général major Hermenegilde NIMENYA, 

le général de brigade Juvénal NIYUNGEKO alias KIROHO, le général de 

brigade Prime NGOWENUBUSA, le général de brigade Zénon 

NDABANEZE, Le colonel Michel KAZUNGU et le colonel Sylvestre 

MIKOKORO, emprisonnés dans cette maison d’arrêt, le document 

prouvant la saisie de leurs biens. Ce que les concernés ont refusé. 
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3. Le directeur de la prison de RUMONGE en collaboration avec les 

représentants des détenus appelés communément les généraux s’active 

à détourner les haricots et l’huile destinés à nourrir les détenus comme 

conséquences les détenus reçoivent une très petite quantité de 

nourriture ce qui complique leurs survis. 

 

  

4. La Direction de la prison de Gitega a récemment ordonné que les 

détenus accusés de putsch ne recevront plus leurs visiteurs dans la salle 

prévue à cette fin, que désormais ils ne dépasseront pas ce qu’on appelle 

corps de garde, donc pour le moment ils ne parlent qu’avec leurs 

visiteurs qu’à travers des fenêtres. 

 

A part ces mauvais traitements dont sont victimes certains détenus dans 

différentes maisons de détentions du Burundi, il s’observe encore un effectif très 

élevé dépassant la capacité d’accueil des prisons si l’on se réfère au nombre de 

détenus qu’elles devraient accueillir et le nombre de prisonniers qu’elles comptent 

actuellement, et cela s’explique par la lenteur dans le traitement des dossiers 

judiciaires des prévenus et le fait que les magistrats abusent de la détention 

préventive.  Comme conséquence, les prisonniers dorment à la belle étoile surtout 

dans la prison de Muramvya.  Les maladies dues à cette situation menacent les 

personnes privées de liberté. 

              Le tableau ci-dessous en est l’illustration : 

Maison 

d’arrêt 

Capacit

é 
d’accue

il 

Nombre 

total de 
détenus  

Nombre 

de 
Prévenu

s 

Nombre 

de 
condamné

s 
 

Pourcentag

e 
 

 

MURAMVY
A 

100 748 dont 5 
mineurs  

387 356 748 % 

MPIMBA 800 3803 dont 
16 
nourrisso

ns  

2262 1541 475.37 %  

RUMONGE 800 1291 dont 

63 
mineurs  

505 703 161.13 % 

Gitega 400 1159 668 491 289.75 %  
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• CONCLUSION. 
 

Le contexte politique actuel au Burundi favorise la recrudescence des cas de 
violations des droits de l’homme et l’impunité, la population carcérale en souffre 
particulièrement, puisque les détenus poursuivis pour des crimes à caractère 

politique continuent d’être la cible des imbonerakure qui sont à l’intérieur des 
prisons pour surveiller et infliger des mauvais traitements aux opposants 

politiques. 
 
Les directeurs des établissements pénitentiaires semblent jouer la complicité face 

aux nombreuses violations qui sont commises au grand jour par les jeunes 
imbonerakure qui se cachent derrière ce qu’ils ont appelé comité de sécurité en 

violation de la loi et du règlement qui régissent les établissements pénitentiaires 
au Burundi.  
 

Au regard de cette situation, les autorités burundaises doivent prendre conscience 
de la gravité de la situation et fournir un effort pour mettre fin aux récurrentes 

violations des droits humains dans le milieu carcéral.  
 

 
• RECOMMANDATIONS 

  

A l’endroit du gouvernement du Burundi : 
 

➢ Au respect des décisions judiciaires en libérant les détenus acquittés et ceux 
qui ont purgés leurs peines. 

➢  

➢ De prendre des mesures qui s’imposent pour la non violation des droits des 
prisonniers et de combattre la maltraitance de certains prisonniers par leurs 

pairs,  
➢ D’améliorer les conditions carcérales en prenant des mesures de 

désengorgement des prisons et de traiter sur le même pied d’égalité tous 

les prisonniers, 
➢ De veiller à la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires par les 

Cours et les Tribunaux, 
➢ De combattre l’impunité et de punir les autorités pénitentiaires qui se 

méconduisent et ne jouent pas convenablement leurs rôles, 

➢ D’assurer l’approvisionnement suffisant de la nourriture et des médicaments 
ou l’accès aux soins de santé pour les personnes en état de besoins 

 

 


