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 INTRODUCTION 

Au cours du mois de décembre 2020, ACAT -Burundi a documenté les
violations  des  droits  humains  des  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 recensées.

Dans  le  présent  rapport,  l’ACAT-Burundi  va  se  focaliser  sur  les
traitements inhumains et dégradants constitutifs d’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  de  GITEGA,  MURAMVYA,
BUJUMBURA,  BUBANZA,  RUTANA,  RUYIGI,  MUYINGA  et
RUMONGE.

En dehors de ces cas de maltraitances physiques, d’autres phénomènes
de  violations  comme  la  privation  des  soins  de  santé  ainsi  que  la
problématique  concernant  la  surpopulation  carcérale  seront
développées. 

Les violations constatées sont résumées en quatre points à savoir : les
traitements inhumains et dégradants pouvant être qualifiés de torture,
problématique  liée  aux  soins  de  santé,  détentions  arbitraires  et
surpopulation carcérale.

 CAS DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DEGRADANTS

Le  phénomène  récurrent  de traitements inhumains  et  dégradants
constitutifs  d’acte  de  torture institué  par  certaines  autorités
pénitentiaires a été observé même si un répit se fait remarquer au cours
de cette période surtout dans la prison de MURAMVYA où le Directeur
de la Prison a découragé ce comportement lors de la réunion qu’il a
tenu avec les responsables des quartiers à majorité membre du CNDD –
FDD en date du 23.12.2020. 



4

Pour rappel , cette maltraitance physique est menée par des prisonniers
fidèles au parti  au pouvoir, 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 la prison de Bujumbura. 

A titre illustratif, nous pouvons relever certains faits :
1. En  date  du  11/12/2020,  un  recensement  des  prisonniers  a  été

effectué à la prison de Mpimba. Certains détenus ont refusé qu’on
les prenne des  photos pour des  motifs  de croyance religieuse.  En
conséquence, ils ont été embarqués par les agents de sécurités dirigés
par un certain Jean Marie pour être enfermés pendant quatre jours
dans  des  cellules  d’isolement.  Les  victimes  sont  Livingston,  Éric,
MUBIRIGI, Fiston, Audace et Leonidas.

2. En  date  du  13/12/2020,  à  la  prison  de  Mpimba,  le  téléphone de
KIRAZUNGA, un colonel retraité de l’armée a été confisqué par ces
pairs prisonniers membres du comité de sécurité. Il a été accusé de
crier secours pour ces codétenus et il a été mis en isolement pendant
3 jours.

 Détention arbitraire

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.

Un recensement général des prisonniers effectué par le Ministère de la
Justice dans tous les établissements pénitentiaires du pays du 07 au 13
décembre  qui  avait  un  objectif  d’identifier  les  détenus  pouvant
bénéficier  une  libération  selon  les  propos des  agents  recenseur  et
confirmé  p  par  le  Président  de  la  République  lors  de  la  conférence
publique tenue le  30 décembre 2020 a réveillé une lueur d’espoir des
détenus qui sont retenus  dans les prisons sans titre ni droit pour avoir
purgé  les  peines,  acquittés  ou   graciés  par  le  Président.  Une  liste
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exhaustive mise à jour de ces détenus pour illustrer cette situation est
disponible  sur  le  site  de  l’ACAT-  BURUNDI
(https://www.acatburundi.org/)

 Gestion de la pandémie du COVID 19

Au cours de  la  période  concernée  par  ledit  rapport,  période  au  cours  de
laquelle  les  cas  de   COVID  19  redeviennent  plus  nombreux  au  Burundi,
ACAT-BURUNDI a effectué une mise à jour concernant  les mesures prises par
les  établissements  pénitentiaires  pour  faire  face  à  la  propagation  de  la
pandémie du COVID -19 dans les milieux carcéraux et leur mise en vigueur. 

Il a été constaté  que les mesures  qui avaient été prises ne sont pas toujours
respectées  dans  la  quasi-totalité  des  prisons.  Ces  mesures  s’avèrent  aussi
inefficaces  pour  plusieurs  raisons entre  autre  la  surpopulation  carcérale,  le
manque du savon en suffisance, manque de masques et les  mouvements des
prisonniers  libres  et  du  personnel  pénitentiaire  dans  les  prisons  sans
protection.

Le tableau ci-dessous résume les mesures déjà prises pour chaque prison :

Prison Mesures prises Observations

MURAMVY
A

- Suspension des visites
- Se  laver  régulièrement  les

mains avec du savon
- Construction  d’une  cellule

d’isolement

Les  détenus  ne  sont
pas  sensibilisés  et
souvent  il  y  a
manque du savon.

MPIMBA - Suspension des visites
- Réservation  d’une  cellule  de

dix  lits  pour  isoler  les
détenus  atteints  du  COVID
19

- Thermomètres  pour  mesurer
les  températures  des
nouveaux  détenus  ou  toute
autre  personne  qui  veut
entrer  à  l’intérieur  de  la
prison

Seule la suspension des
visites est respectée.
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GITEGA - Thermomètre  pour  mesurer
les températures

- Suspension des visites
- Construction  d’une  chambre

pour isoler les malades
- Se laver les mains avant d’ y

accéder

- Les  mesures  ne
sont  pas
respectées.  Même
les visites  se  font
pour  quelques
détenus  proches
des  agents  de  la
direction   de  la
prison.

RUMONGE - Suspension des visites
- Mise  à  la  disposition  des

détenus  d’un  téléphone
public  pour  compenser  les
visites

- Mise  à  la  disposition  d’un
thermo flash

- Se  laver  les  mains  avant
d’entrer dans la prison

- Mise  en  quarantaine  de
nouveaux  détenus  pendant
15 jours

- Pas  de  savon  en
suffisance

- Relâchement
dans la   prise de
température  à
l’accueil  de
nouveaux
détenus

- Plus  de
quarantaine  pour
les nouveaux

BUBANZA - Suspension des visites
- Aménagement  des  chambres

pour  les  cas  éventuels  de
malades

- Mise  à  la  disposition  des
détenus  d’un  sceau  rempli
d’eau et  du savon à  l’entrée
de la prison.

- Seuls  le  lavage
des  mains  et  la
suspension  des
visites  sont
respectés

- Les nouveaux qui
entrent  ne  sont
pas  mis  en
quarantaine,  ni
pris  la
température

RUYIGI - Suspension des visites
- Prise de la température pour

tout détenu qui entre dans la
prison

- Pas  de  prise  de
température

- Pas  d’isolement
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- Aménagement  de  deux
chambres  pour  abriter  les
suspects  avant  de  subir  un
test

- Aménagement  d’une  petite
salle pour la prise en charge
des malades en cas de besoin

-

des suspects
- La  suspension

des  visites  est
respectée.

RUTANA - Suspension des visites,
- Séances  d’informations  à

l’endroit des pairs éducateurs
et capita des chambres,

- Mise  à  la  disposition  de  la
prison  d’un  thermo  flash
pour mesurer la température
des  détenus  surtout  les
nouveaux détenus,

- Aménagement  d’une  salle  à
l’intérieur  et  deux  salles  à
l’extérieur  pour  isoler  les
malades  toutes  équipées  de
lits et matelas,

- Installation  des  points  de
lavage des mains à l’entrée de
la prison.

- Pas d’eau  en
suffisance  pour
lavage des mains

- Le  thermo  flash
n’est plus utilisé

- Pas de visite

BURURI - Suspension des visites
- Mise  à  la  disposition  des

détenus d’un sceau rempli de
l’eau mêlée avec du chlore.

- Matériel  pour  mesurer  la
température après lavage des
mains

- Une  petite  cellule  aménagée
pour  abriter  les  détenus
suspects du Covid 19.

- A l’exception  des
visites,  tous  les
autres mesures ne
sont  plus
respectées.
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 SURPOPULATION CARCERALE

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  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 toujours en prison.

Le tableau ci- dessous illustre ces cas :

Maison
d’arrêt

Capacité
d’accueil

Nombre
total  de
prisonnier
s

Nombre
de
Prévenus

Nombre
de
condamné
s

Dépassement
en Pourcentage

MURAMVY
A

100 836 dont 6
nourrisson
s

406 424 836 %

MPIMBA 800 4864  dont
31
nourrisson
s

2594 2159 608%

GITEGA 400 1463  dont
12
nourrisson
s

437 1014 365.75%

RUMONGE 800 968  dont
02
nourrisson
s

179  787 121%
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BUBANZA 100 460  dont
08
nourrisson
s

1210 243 460%

RUYIGI 300 929  dont
02
nourrisson
s

313 610 309.66%

RUTANA 350 516  dont
01
nourrisson

131 384 147.42%

MUYINGA 300 559  dont
04
nourrisson
s

97 394 186.33 %

BURURI 200 322  dont
05
nourrisson
s

159 158 161%

Au cours de cette période concernée par ce rapport, nous constatons que les
violations  des  droits  humains  ne  cessent  d’être  commises  même  si  la
maltraitance physique connaît une régression considérable au cours de cette
période concernée par ledit rapport.  
La  détention  arbitraire  due  au  non-respect  des  décisions  judiciaires,  la
surpopulation carcérale  ainsi que la négligence dans la mise en œuvre des
mesures barrières pour éviter la propagation du COVID 19 sont les principales
violations constatées le mois de décembre 2020.   Les détenus poursuivis pour
des crimes à caractère politique continuent d’être la cible surtout en ce qui
concerne  la  maltraitance  physique  et  la  détention  arbitraire.  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  sont  responsables  de  ces
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. 
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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 sensibiliser les détenus et garantir  les  conditions propices pour la
prévention de la pandémie due au COVID 19.


