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DECLARATION  DE L’ACAT -BURUNDI  SUR  LES ACTES DE TORTURE COMMIS
SUR LES PERSONNES DETENUES  EN DEHORS DES PRISONS

1. Au cours de ce mois de novembre 2020,  ACAT-BURUNDI constate qu’il se manifeste
un phénomène  inhabituel dans les établissements pénitentiaires de Bujumbura à
savoir les prisons de MPIMBA et Muramvya qui consiste à faire sortir les détenus de
la prison par la force et des traitements inhumains et dégradants constitutifs d’actes
de torture s’en suivent. 

2. D’après les informations à notre disposition, ces détenus victimes de ces traitements
inhumains  sont  sortis  de  leurs  cellules  par  les  directeurs  des  établissements
pénitentiaires  et  mis  à  la  disposition  des  agents  du  Service  National  de
Renseignement ; qui à leur tour les dirigent vers des destinations inconnues où ils
subissent des actes de tortures.

3. Les cas les plus récents sont ceux de BIGIRIMANA  Helmnegilde et son épouse tous
détenus dans la prison de Mpimba qui a été victime lorsqu’il a été sorti et remis aux
agents du Service National de Renseignement en date du 20/11/2020 au moment où
il répondait à l’appel de la direction dudit établissement ainsi que  IRAMBONA Jean
de Dieu et KWIZERA Isaac détenus à la prison de Muramvya qui ont été mis dans les
mains du responsable du SNR à Muramvya OPC1 Félix Havyarimana en date du 19
novembre 2020 et qui sont jusqu’ici introuvables.

4. En ce qui concerne le cas de BIGIRIMANA Helménégilde, celui-ci a été sérieusement
torturé avant d’être retourné dans la prison de Mpimba puis il a été placé dans une
cellule en isolement dans un endroit communément appelé kw’isoko tout près de
l’endroit où loge le responsable du comité de sécurité MINANI Prosper pour être
mieux surveillé.

5. Ces actes barbares sont commis en violation des textes légaux et réglementaires
régissant les établissements pénitentiaires au Burundi ainsi que les règles minima
pour le traitement des détenus sans oublier la loi pénale burundaise et les textes
internationaux de protection des droits humains.
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6. Ces exactions sont commises au grand jour et dans une totale impunité. Les auteurs
étant des agents du Service National de Renseignement qui dépendent directement
de la présidence de la République du Burundi, ils ne sont pas inquiétés ce qui prouve
à suffisance qu’ils bénéficient d’une complicité ou agissent sur ordre des autorités au
plus niveau. 

7. Paradoxalement, le Gouvernement ne cesse de clamer haut et fort qu’il respecte les
droits de la personne humaine tout en foulant aux pieds tous les rapports produits
par  les  organisations  locales  et  internationales  de  protection  des  droits  humains
lorsqu’ils dénoncent les exactions qui se commettent au quotidien en toute impunité.

8. Il est donc prié au Gouvernement du Burundi et en particulier le Ministère de la
justice de se ressaisir afin de faire respecter les droits des détenus en commanditant
des enquêtes pour identifier les responsables et les complices de ces exactions afin
qu’ils soient sévèrement punis  pour éradiquer à jamais cette barbarie humaine .

                                                               Fait le 26 novembre 2020,

                                                               Par Maître Armel NIYONGERE
                                                                 Président de l’Acat-Burundi 
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