
Acat -Burundi 

  

 

 

 

 

Rapport sur le Monitoring des Violations des Droits des prisonniers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période du mois de février 2020.  

 

 

 



 

 

 

 Plan du présent rapport. 

 

• INTRODUCTION 

• CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS. 

• CAS DE PRIVATION AUX SOINS DE SANTE 

• AUTRES VIOLATIONS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• INTRODUCTION 

Comme il est d’usage, au cours du mois de février 2020 écoulé, ACAT- 

Burundi a documenté des violations commises sur les personnes privées 

de liberté et sur les mauvaises conditions de détention qui règnent dans 

la plupart des établissements pénitentiaires afin que les décideurs 

puissent se ressaisir et veiller au respect des droits des prisonniers 

conformément aux textes internes et internationaux auxquels le Burundi 

a souscrit.   

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

inhumains et dégradants constitutifs d’actes de torture dont sont 

victimes les détenus en général et en particulier, les prisonniers 

poursuivis pour des crimes à caractère politique se trouvant dans les 

établissements pénitentiaires de GITEGA, MURAMVYA, BUJUMBURA et 

RUMONGE. 

Les phénomènes des violations des droits des détenus notamment la 

privation des soins de santé aux détenus malades, la non-exécution des 

décisions judiciaires et une surpopulation carcérale causant des 

mauvaises conditions d’hygiène feront également objet dudit rapport.   

 

• CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS. 

 

Au cours de ce mois de de février 2020, le phénomène récurrent de 

maltraitances physiques des prisonniers politiques s’est fait toujours 
remarquer dans la prison centrale de Mpimba au moment où une 

accalmie relative se fait toujours remarquer dans les autres maisons 
d’arrêts concernées par le présent rapport.   

Les auteurs de ces violations restent toujours les détenus fidèles du 
parti au pouvoir qui se déguisent dans ce qu’ils ont dénommé comité 

de sécurité et qui opèrent toujours en complicité avec la police et les 
autorités pénitentiaires. 

Ceux qui se sont fait remarquer le mois de février dans 

l’accomplissement de ces actes ignobles sont : MANENO, Ali, ZIGIZA, 
etc.  

 

1. En date du 02 février 2020, Emmanuel NDAYISABA, détenu à la prison 

centrale de MPIMBA, a été arrêté par des imbonerakure déguisés en 

comité de sécurité au sein même de la prison, puis emprisonné dans 

un endroit à l’air libre appelé KW’ISOKO. Il n’a été libéré qu’après 

trois (3) jours d’isolement. 

 



2. En date du 05 février 2020, un détenu du nom de GAKIZA Deo de 

la prison centrale de MPIMBA, a été chassé du lieu où il habitait puis 

emprisonné par les imbonerakure sur ordre d’un certain MANENO 

l’accusant d’être un émeutier qui est contre le pouvoir en place. 

  

2. En date du 12 février 2020,les détenus Albert MPOZAGARA et 

YAMUREMYE Evariste ,emprisonnés à la prison de MPIMBA ,ont été 

les cibles des imbonerakure qui se déguisent en membres des comités 

de sécurité, ils ont été battus par ces derniers dirigés par un certain 

Ali qui voulait leur faire accepter que l’argent en leur possession 

provient des opposants basés en Belgique, cette accusation avait été 

orchestrée par un certain Godefroid lui aussi membre de cette milice 

qui loge au sein de cette maison de détention. 

 

3. En date du 17 février 2020, les imbonerakure qui se disent membres 

des comités de sécurité à la prison centrale de MPIMBA dirigés par un 

surnommé ZIGIZA, ont tabassé un détenu surnommé KIJUGU 

l’accusant de les avoir mal parlé. Ils l’ont ligoté, tabassé puis 

emprisonné, après son état de santé s’est dégradé et il a été transféré 

à l’hôpital mais la direction de la prison réclame son retour à la prison 

alors que même le médecin a confirmé que son état nécessite encore 

un suivi étant hospitalisé. 

 

• CAS DE PRIVATION AUX SOINS DE SANTE 

 

A part les détenus cités dans nos précédents rapports et dont la 

plupart sont détenus dans la Prison de Gitega qui se sont vus refuser 

le droit d’accéder aux soins appropriés par l’Administration 

pénitentiaire, il s’est observé au cours de ce mois de février 2020 un 

cas d’un détenu de la Prison Centrale de Mpimba qui a été forcé de 

suspendre son traitement alors qu’il était hospitalisé et a regagné la 

Prison avant qu’il ne soit remis. 

 

Il s’agit de Major NIMPAYE joseph, détenu à la prison de MPIMBA, qui 

était alité au Centre Hospitalo-Universitaire de KAMENGE(CHUK) 

après une opération chirurgicale a été retourné sans ménagement à 

la prison centrale de MPIMBA par le Directeur adjoint de cette maison 

d’arrêt M. KAYANDA Samuel sans l’aval du médecin traitant en date 

du 19 février 2020. Il été amené au dispensaire de la prison alors que 

son cas nécessite une structure de soins de santé spécialisée.  

 



  

• AUTRES VIOLATIONS  

 

 A part les exactions ci avant développées, les détenus de la Prison 

de MPIMBA surtout les cellules où sont logés les prisonniers 

poursuivis pour des infractions qui ont trait à la politique font objet 

de fouille tout le temps même au milieu de la nuit.  Cette fouille 

systématique est effectuée par les détenus fidèles au Parti CNDD FDD 

déguisés en comité de sécurité. 

 

Bien plus, 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 même 

certains parmi ceux qui ont été acquittés et purgés leurs peines 

croupissent encore en prison. 

 

Le tableau ci-dessous en est l’illustration, en date du 19 février 2020,    

  

Maison 

d’arrêt 

Capacité 

d’accueil 

Nombre 

total de 

prisonniers 

 

Nombre 

de 

Prévenus 

Nombre de 

condamnés 

 

Dépassement 

en 

Pourcentage 

 

 

MURAMVYA 100   847 486 
 

847% 

 

MPIMBA 800 4321 2263 2059 540.125% 

GIT EGA 400 1284 654 630 321% 

 

RUMONGE 800 1075 306  769 134.375% 

 

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, les détenus poursuivis pour des crimes à 
caractère politique continuent d’être la cible privilégiée des imbonerakure 



qui sont à l’intérieur des prisons pour une mission bien précise à savoir la 
surveillance ainsi qu’infliger des traitements inhumains et dégradants à des 

opposants politique ou supposé comme tel emprisonnés illégalement. 

 
Les responsables des établissements pénitentiaires semblent jouer la 

complicité face aux nombreux mauvais traitements infligés aux personnes 
détenues opérées 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 : 

 
➢ D’arrêter et de traduire en justice les auteurs des violations des droits 

de l’homme en général et ceux des détenus en particulier,  
➢ 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 respecter les droits reconnus par les textes nationaux et 
internationaux aux détenus et surtout le droit à la santé qui est 

souvent violé et provoquant ainsi l’irreparable. 

 

 

 

 

 

 

 

  


