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DECLARATION DE L’ACAT - BURUNDI SUR LE NON RESPECT DES JUGEMENTS RENDUS PAR 

LES COURS ET TRIBUNAUX AU DETRIMENT DES DETENUS POLITIQUES : CAS DES DETENUS 

POURSUIVIS DANS L’AFFAIRE RPC 84 –RPCA 0036 

Consécutivement à la déclaration du 28.3.2019 à travers laquelle d’une manière globale, il a été 

démontré une lenteur prononcée dans le traitement des dossiers judiciaires des détenus poursuivis pour 

des crimes à caractère politique, ACAT – BURUNDI a également constaté que dans certains cas même 

les dossiers qui ont été jugés connaissent des difficultés dans la mise en application surtout lorsqu’il 

s’agit des jugements qui allèguent les souffrances des détenus politiques. 

A titre illustratif, Acat – Burundi voudrait par la présente dénoncer les violations observées dans le 

traitement de l’affaire RPC0036 – RPCA 84 opposant le Ministère Public aux prévenus accusés d’attenter 

à la sureté intérieure de l’Etat. Il s’agit de NIMBESHANGAHA Fidel, NDAYAMBAJE Eliezer, NYANDWI 

Josaphat, HAMENYIMANA Aster et NDAYISHIMIYE, tous détenus arbitrairement dans la Prison de 

Rumonge. 

Les détenus dont les noms sont repris ci – dessus ont été arrêtés respectivement en dates du 8.12.2016, 

6.12.2016, 9.12.2016 et 10.12.2016 et dans des localités distinctes de la province Makamba à savoir les 

communes KAYOGORO, MABANDA et MAKAMBA. 

Les détenus ont été gardés sur les positions policières   des différentes localités de Makamba (Mabanda, 

Kayogoro et Makamba) et cachot du Commissariait provincial de Makamba avant que le Parquet de 

Makamba ne les mette sous mandat d’arrêt pour les transférer dans la prison de Murembwe à Rumonge.  

Un dossier pénal a été constitué par le Parquet de la République à Makamba et celui- ci l’a fixé devant 

le Tribunal de Grande Instance  de Makamba qui les a condamnés dans une procédure de flagrance où 

les détenus étaient dépourvus d’une assistance d’un conseil pourtant rendu obligatoire par la constitution 

et le  Code de Procédure pénale respectivement en ses articles 38 et 95 qui disposent respectivement  

comme suit : «Toute personne  a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa 

cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable » et  «Toute personne  a 

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

à être jugée dans un délai raisonnable ».  et « L’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les 

garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment les 

droits qui suivent : 

 



 

- Se choisir un Avocat 

- Communiquer librement avec lui et en toute confidentialité 

- Se faire aider dans la rédaction des correspondances et dans la production des pièces  

- Se faire assister d’un Conseil au cours des actes d’instructions.  

 L’inculpé et son conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier et de la procédure ». 

L’article 10 du Code de procédure civile renchérit lorsqu’il stipule que « …avant toute interrogatoire, 

la personne interrogée est informée de ses droits notamment le droit de garder silence en l’absence 

de son conseil. ». 

Il sied de souligner que les instruments juridiques internationaux comme la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples consacrent cette garantie 

d’assistance d’un conseil durant une procédure judiciaire. 

La procédure de flagrance a été appliquée à tort car les prévenus n’ont pas été arrêtés en flagrant délit 

tel que prévu par l’article 21 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « Est qualifié de crime ou 

délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. 

Il y ‘ a aussi crime ou délit flagrant lorsque : 

- Après la commission de l’infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ; 

- Dans un temps très proche de la commission de l’infraction, le suspect est trouvé en possession 

d’un objet ou présente ou présente une trace ou immédiatement le Procureur de la République, 

se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l’infraction et de rechercher 

les circonstances dans lesquelles elle a été commise … ». 

N’ayant pas été satisfait du verdict, les prévenus à l’unanimité ont interjeté appel devant la Cour d’Appel 

de Bururi et celle – ci a acquitté les détenus ci – avant à travers l’arrêt RPCA 0036 rendu en date du 

12.12.2016 et obtenu après un débat contradictoire au cours duquel les prévenus avaient bénéficiés les 

services des Avocats commis par le Barreau de Bujumbura. 

Conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « Le Prévenu qui, au 
moment du jugement est en état de détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une simple 
amende est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre 
cause » ; les détenus devraient être mis dans l’état de liberté tels que prononcé par le Juge. 
Malheureusement, le Directeur de la Prison de Rumonge ainsi que la commission permanente du 

Ministère de la Justice ont refusé la liberté des détenus ci – dessus arguant que leur dossier a fait objet 

de recours devant la Cour Suprême ce qui est contraire à la loi en vertu de la disposition précitée et par 

conséquent, ils croupissent en prison plus de deux ans durant sans titre ni droit. 

Les irrégularités ci - avant soulevées qui entourent la procédure dans l’affaire sous examen prouvent à 

suffisance l’insouciance de la justice burundaise envers les personnes privées de liberté et surtout ceux 

qui sont poursuivis pour des infractions ayant trait avec la politique.  



De ce qui précède, ACAT – BURUNDI recommande à la justice burundaise de se ressaisir et respecter 

la loi fondamentale et de procédure pénale qui sont d’ailleurs d’ordre public et de stricte interprétation en 

mettant en application les jugements rendus par les Cours et Tribunaux en vue du respect du droit 

fondamental qui est la liberté de la personne humaine.  

ACAT BURUNDI recommande à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur le Burundi 
étant donné que celui – ci s’est déjà montré insouciant envers le respect des droits de la personne 
humaine et faire exercer les mécanismes internationaux adéquats pour contraindre le Gouvernement du 
Burundi au respect des droits humains en général et ceux des droits des prisonniers en particulier.  
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