
Acat -Burundi 

  

 

Rapport sur le Monitoring des Violations des Droits des prisonniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période du mois de novembre 2019.  

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 Plan du rapport. 

• INTRODUCTION 

• CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS. 

• ENTRAVE A LA LIBERTE 

• CAS DE PRIVATION AUX SOINS DE SANTE 

• AUTRES VIOLATIONS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

• INTRODUCTION 

 

Au cours du mois novembre 2019, ACAT -Burundi a documenté les violations des droits humains 

pour les personnes privées de liberté en général et ceux poursuivis pour des crimes à caractère 

politique en particulier.  Au cours de cette période, diverses violations des droits des prisonniers ont 

été répertoriées. 

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

constitutifs d’actes de torture dont sont victimes surtout les prisonniers poursuivis pour des crimes 

à caractère politique se trouvant dans les établissements pénitentiaires de GITEGA, MURAMVYA, 

BUJUMBURA et RUMONGE. 

 

A côté de ces cas de maltraitances physiques, d’autres phénomènes de violations à la privation des 

soins de santé ainsi que la problématique concernant la surpopulation carcérale seront développés.  

 

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 et autres violations. 

 

• CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS 

 

Les traitements inhumains et dégradants constitutifs d’acte de torture ont été observés pendant 

cette période concernée par le présent rapport. C’est un phénomène récurrent institué par certaines 

autorités pénitentiaires. Ce rôle est toujours confié aux prisonniers fidèles au parti présidentiel, qui 

se déguisent dans ce qu’ils ont appelé « comité de sécurité ».  Ceux – ci mettent en œuvre leurs 

sales besognes en présence des policiers qui, normalement ont le devoir d’assurer la sécurité des 

détenus. Les autorités pénitentiaires sont au courant de cette situation mais leur inaction démontre 

à suffisance leur complicité. Ce phénomène est surtout remarqué dans les prisons de Mpimba, 

Rumonge et Muramvya.  

  

A titre illustratif, nous pouvons relever certains faits : 

 

1. En date du 02 novembre 2019, un détenu du nom de RUYAMBU Gerard, emprisonné à la prison de 

RUMONGE a été arrêté, puis mis dans la cellule de correction où il a été bastonné par les 

imbonerakure membre du comité de sécurité dans cette même prison sur ordre de 

NGENDAKUMANA Jean Bosco ; chef de cette bande. Le motif de ces mauvais traitements serait 

que la victime aurait refusé l’ordre qui lui avait été donné par ce même chef du comité de sécurité 

(imbonerakure) de surveiller les autres détenus qui évoqueraient de la fraude des vivres destinés 

aux détenus qui s’opère au quotidien dans cette prison par les responsables de cette maison de 

détention en collaboration avec la représentation des détenus qui est faite exclusivement par les 

membres du parti majoritaire. 
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2. En date du 07 novembre2019, les imbonerakure déguisé en comité de sécurité à la prison centrale 

de MPIMBA, dirigés par un certain Abdoul, ont arrêtés trois détenus à savoir : BIZIMANA Vincent, 

RUGOMA Eloge et NIYONSABA Damascène qui étaient en train de causer entre eux comme 

d’habitude et les ont accusés d’être en réunion en vue de révolter d’autres détenus. C’est ainsi que 

ce même Abdoul a ordonné à ses collègues imbonerakure de les amener à l’endroit appelé 

communément KW’ISOKO où ils ont passé toute la journée sous la pluie et sans couverture. 

 

3. En date du 11 novembre 2019, un détenu répondant au nom de major SIMBANANIYE Isaac a été 

arrêté et détenu pendant deux jours à l’endroit communément appelé KW’ISOKO par un certain 

Abdoul MUGISHA ; chef des imbonerakure qui se déguisent en comité de sécurité à la prison 

centrale de MPIMBA, sur le simple motif qu’il a osé demander comment se portent la caisse sociale 

du quartier où est situé sa cellule de détention.  

 

 

• ENTRAVE A LA LIBERTE 

 

Un phénomène récurrent consistant à refuser la mise en application des décisions judiciaires fait 

toujours parler de lui dans les différents établissements pénitentiaires.  Certains responsables des 

maisons d’arrêt refusent toujours de mettre en application les décisions judiciaires rendues par les 

instances judiciaires habilitées. 

 

Les  détenus  NDIKURIYO Joffrey et Lieutenant Claude NKENGURUTSE, NDAYAMBAIE Eliezer, 

NIYIMBESHEJAHA Fidel, NYANDWI Josaphat, HAMENYIMANA Astere,  NDAYISHIMIYE, 

respectivement  emprisonnés dans les  Prisons MURAMVYA ,  Gitega  et RUMONGE , tous acquitté 

par les juridictions ( Tribunal de Grande Instance de Muha et Cour d’Appel de Bururi), croupissent 

toujours en  prison sans qu’ils aient  des explications et cela en violation de 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 ».   

 

 

• CAS DE PRIVATION AUX SOINS DE SANTE 

 

L’accès aux soins de santé reste un handicap majeur pour certains détenus surtout ceux qui sont 

poursuivis pour les crimes à caractère politique. Les détenus qui ont besoin de recevoir des soins 

qui ne sont pas disponibles dans les maisons pénitentiaires éprouvent de grandes difficultés pour 

avoir des autorisations de sortie de la part des autorités pénitentiaires. 
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A titre illustratif, Dans la prison de Gitega les détenus DOMBORI Pascal et NKURUNZIZA Jean 

Berchmans continuent de voir leur état de santé se dégrader à cause du refus de la part du 

responsable de cette maison d’arrêt de leur octroyer l’autorisation d’aller se faire soigner à l’extérieur 

de la prison  alors que les soins que nécessitent leurs maladies ne sont pas disponible à l’intérieur 

de la prison et que les dépenses  de leurs soins ont été supportés par le Comité International de la 

Croix Rouge. 

L’autre problème qui a été constaté est que les détenus qui ont des maladies qui doivent être traitées 

par des médecins spécialistes qui ne peuvent être trouvés qu’à Bujumbura rencontrent de sérieux 

problèmes car les responsables des maisons d’arrêts leur imposent un transfert dont l’octroi est de 

la compétence de la Direction Général des Affaires Pénitentiaires.  

Toutefois, Acat – Burundi se réjouit du pas déjà franchi par l’administration pénitentiaire de 

Rumonge sur ce volet car les détenus sont accompagnés à l’Hôpital de Rumonge. Nous demandons 

les autres responsables des établissements de suivre ce bon exemple. 

 

• AUTRES VIOLATIONS  

 

A part ces mauvais traitements dont sont victimes certains détenus dans différentes maisons de 

détention du Burundi, il s’observe en effet un effectif élevé dépassant la capacité d’accueil des 

prisons si l’on se réfère au nombre de détenus qu’elles devraient accueillir après leurs constructions 

et  le nombre de prisonniers  qu’elles comptent actuellement, et cela s’explique par l’abus du droit 

d’arrestation par les magistrats, la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires des prévenus 

et le fait que même  certains qui ont été jugés et purgés leurs peines croupissent encore en prison.  

 

Maison d’arrêt Capacité 

d’accueil 

Nombre total 

de prisonniers 

 

Nombre de 

Prévenus 

Nombre de 

condamnés 

 

Dépassement en 

Pourcentage 

 

 

MURAMVYA 100 837 391 490 837% 

 

MPIMBA 800 4209 dont 31 

nourrissons 

2307 1902 526.1% 

GITEGA 400 1208 678 530 302% 

 

RUMONGE 800 1115  334  781 1389.3% 
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• CONCLUSION 
 
 
Le contexte politique actuel au Burundi favorise la recrudescence des cas de violations des droits de l’homme 
et alimente l’impunité.  La population carcérale en souffre particulièrement.  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 traitements inhumains aux opposants politiques à l’abri des regards, Acat-Burundi 
déplore l’exclusion et le harcèlement à l’endroit des prisonniers politiques comme nous ne cessons pas de 
le dénoncer. 
 
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 : 
 

 
➢ De prendre des mesures qui s’imposent pour éviter la 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 au respect des décisions judiciaires et à la loi. 
➢ De veiller à la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires par les Cours et les Tribunaux, 
➢ D’assurer l’accès aux soins de santé pour les détenus qui en ont besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


