
 

 

 

 

 

 

LA PRISON AU BURUNDI : 

‘REALITES ENTRE LES QUATRE 

MURS’ 

Août 2022 

« Personne ne peut prétendre connaître vraiment une 

nation, à moins d’avoir vu l’intérieur de ses prisons. 

Une nation ne doit pas être jugée selon la manière 

dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais 

ses citoyens les plus faibles. » Nelson Mandela 
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"Ensemble pour le Soutien des Défenseurs des Droits Humains en Danger( ESDDH en 

sigle)" est une association créée par les défenseurs des droits humains burundais(ddhs) victimes 

de détentions arbitraires dans les prisons burundaises. De ce fait, l’expérience tirée de leur 

détention les a poussé à fonder cette association dans l’optique de : 

-  Soutenir les défenseurs des droits humains étant donné qu’ils sont chaque jour exposés à 

des arrestations et emprisonnements arbitraires, 

- Contribuer à asseoir dans les prisons burundaises des conditions de détention 

humainement acceptables. 

L’ESDDH suit de près les violations des droits humains commises au Burundi en général et dans 

les milieux carcéraux en particulier. Ses actions se focalisent sur les dénonciations et les 

suggestions constructives afin de promouvoir les droits humains. 

Auriez-vous des informations, suggestions ou conseils à fournir à ESDDH? 

Prière nous les partager à l’adresse suivante: Esddh2021@gmail.com 

mailto:Esddh2021@gmail.com
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I. INTRODUCTION 

Les établissements pénitentiaires ayant le sens de prisons, elles sont, en principe, destinées à 

recevoir et à héberger  les personnes condamnées et celles en détention préventive. Ces dernières 

sont régies dans leurs maisons de détention par des dispositions légales. Selon la loi Burundaise, 

ces dispositions sont véhiculées à travers deux textes légaux à savoir le Règlement d’ordre 

intérieur et le Régime pénitentiaire. Ce sont des règles fondamentales qui déterminent les 

rapports entre les prisonniers avec les responsables de l’administration pénitentiaire 

particulièrement en termes de droits et devoirs des uns et des autres. Bien que l’article 3 du 

Régime Pénitentiaire stipule que " les personnes détenues doivent, sans exception, être traitées 

à tout moment et en tout temps avec humanité, respect et avec  la dignité inhérente à la 

personne humaine avec précision qu’elles sont particulièrement protégées contre toute 

forme de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants", l’expérience sur 

terrain s’avère antinomique dans la mesure où certains des droits fondamentaux reconnus à cette 

catégorie de personnes ne sont pas garantis par l’Etat par le canal des responsables de 

l’administration pénitentiaire. Ainsi, le présent rapport vise à mettre à la disposition de la 

communauté tant locale qu’internationale les différents manquements et violations y afférentes 

commis par ceux-là même qui étaient en charge de les rendre positivement exécutoires. 

II. CIBLE DE DROITS RECONNUS AUX DETENUS ET LEURS APPLICABILITE. 

En se référant sur les droits reconnus aux détenus dans les différents textes légaux notamment 

« l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le Traitement des Détenus », « le 

Règlement d’Ordre Intérieur des Etablissements Pénitentiaires » et le « Régime Pénitentiaire » ; 

le présent rapport s’étale sur les points relatifs à l’alimentation des détenus, l’accès aux soins de 

santé, les conditions d’hébergement et d’hygiène, le travail pénitentiaire, le maintien des détenus 

dans l’ignorance, la politisation de la prison et enfin la détention arbitraire.  
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A. De l’alimentation 

En vertu de l’article 31 du Régime Pénitentiaire, «Le Ministre ayant les affaires pénitentiaires 

dans ses attributions et celui de la santé publique présentent dans une ordonnance conjointe la 

composition de la ration alimentaire. En plus de la ration servie dans la prison, les détenus 

peuvent recevoir de l’extérieur des vivres et des boissons non alcoolisées. La vente et la 

consommation des boissons alcoolisées à l’intérieur des établissements pénitentiaires sont 

strictement interdites. Les détenus affectés aux travaux lourds reçoivent un supplément 

nutritionnel. Il peut en être de même pour les vulnérables. Une commission de suivi de gestion 

des stocks appui la direction lors des mouvements d’entrées et de sorties». 

Et l’article 54 du Règlement d’Ordre Intérieur en est aussi expressif et précise que  « Les détenus 

reçoivent une alimentation suffisante midi et soir à l’instar du standard de vie d’autres citoyens». 

Quant au 22ème règle Nelson Mandela, il entérine la valeur nutritive pouvant maintenir les détenus 

en bonne santé.  

Toutefois, l’applicabilité des dispositions légales susmentionnées n’est pas de nature à faire 

illustration véridique si l’on s’en tient aux réalités qui s’observent sur terrain. 

En effet, tout détenu a droit à 350g de Haricot et 350g de farine de manioc ou de maïs, soit un 

gobelet de farine. Mise à part la carence des stocks qui, depuis plus d’une année,  s’observe 

répétitivement sur plusieurs jours voir des semaines dans les différentes prisons,  cette quantité 

s’avère insuffisante pour deux repas pendant la journée. Malheureusement, bien que cette 

quantité, si insuffisante soit-elle pour couvrir la ration de jour de chaque détenu, ne parvient pas 

en sa totalité aux bénéficiaires que sont les détenus. Ainsi, on assiste à un détournement 

implicitement légalisé par les autorités des différentes maisons de détention pénitentiaire: les 

détenus ayant des responsabilités dans les enceintes des prisons, du détenu capita principal aux 

simples chefs de cellules (chambres), leur quote-part à la restauration reste gardée au stock et 

acheminée en dehors de la prison pour vente auprès des particuliers ou commerçants du milieu 

environnant. A cela s’ajoute les détenus étant dans l’incapacité notoire de s’acheter du bois de 

chauffage. Ces derniers sont  mensuellement soutirés de leur quote-part à la restauration à 
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moindre coût sous l’appellation «GUSHIRA KURI KIBISI»1 par les mêmes détenus capita (s) et 

autres chefs dont la capacité financière le leur permet. Tous ces responsables auxquels on ajoute 

cette catégorie de détenus qui vendent leur quote-part à la restauration vivent le parasitage et 

deviennent une charge pour d’autres détenus: la quantité qui était même en totalité insuffisante 

telle qu’elle est prescrite pour chaque détenu s’en trouve grignotée au profit d’une poignée de 

détenus qui agissent en complicité avec les autorités des maisons carcérales. Corollairement à ce 

genre de détournement, la situation affecte négativement la santé physique et mentale des détenus 

qui sont obligés de mener une vie déplorable.      

B. Accès aux soins de Santé 

Le 24ème article des règles Nelson Mandela et la Loi No 1/24 du 14 Décembre 2017 Portant 

Révision du Régime Pénitentiaire reconnaissent explicitement l’accès aux soins de santé des 

détenus. Ainsi, ce droit en est une matérialisation juridiquement reconnue à travers l’article 33 du 

régime pénitentiaire selon lequel « l’administration Pénitentiaire pourvoit aux soins de santé 

des détenus. Dans chaque établissement pénitentiaire, un médecin désigné par le Ministre 

ayant la santé dans ses attributions assure le suivi régulier du fonctionnement du service 

médical et de l’application des règlements sanitaires en milieu pénitentiaire. Sur le rapport 

du médecin ou du responsable de l’institution médicale de l’établissement pénitentiaire, le 

détenu malade a le droit d’être transféré auprès d’une institution médicale pour soins 

spécialisés non disponibles à la prison ». 

Au regard de l’applicabilité de l’article susmentionné, cette dernière reste discriminatoire selon 

que l’on est prisonnier de droit commun, prisonnier politique ou d’opinion. En effet, les 

prisonniers sous les verrous, pour des mobiles politiques, ne bénéficient pas2 ou bénéficient 

difficilement l’accès à une institution médicale pour des soins spécialisés non disponibles à la 

prison sans la moindre justification valable de ce refus de la part des responsables de la prison 

 
1 « GUSHIRA KURI KIBISI » est une pratique observée à la prison de Ngozi où le contributeur offre toute sa ratio 

mensuelle de haricot évaluée à 10.50 kg et en contre partie reçoit un montant de 2 500 fbu. Sur le marché, un kg de 

haricots étant actuellement vendu à plus de 3 000 fbu où la quantité de 10,50kg reviendrait à plus de 30 000 Fbu.  

2Rappelons dans le passé le cas du Général Cyrile Ndayirukiye qui, l’an 2021, a laissé sa vie à la prison de Gitega. 
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surtout le service social conjointement avec la direction de la prison qui sont en charge de ce 

volet. Citons le cas du détenu NDAGIJIMANA André décédé le 8 juillet dernier suite à la 

violation de son droit aux soins par les responsables de la prison de Ngozi (hommes). Au mois de 

mai dernier, le cas du Général NDAYISABA Célestin à la prison de Muramvya constitue 

également une preuve tangible. Souvent, la raison avancée est soit le risque d’évasion soit 

l’absence d’éléments policiers pour escorte et cela peut s’échelonner sur un ou plusieurs mois 

voire des années sans réponse favorable. On met le patient dans une situation prometteuse de 

sortie incessante pour soins spécialisés à l’extérieur des enceintes de la prison au moment où 

l’autorisation de transfert n’excède pas un mois en termes de validité, ce qui pousse le patient à 

des renouvellements répétitifs de l’autorisation malheureusement sans issue. Implicitement, les 

autorités des différentes maisons de détention pénitentiaire contribuent à une dégradation 

délibérée et volontariste de la santé physique et mentale voire la disparition définitive des patients 

de cette catégorie de détenus. De surcroit et dans beaucoup de cas,  les détenus sont obligés de 

faire leurs propres achats de médicaments au moment où les stocks sont vidés de ces derniers à 

destination des cabinets ou pharmacies privés pour vente. 

C. Hébergement  et Hygiène 

Selon la loi No 1/24 du 14 décembre 2017 Portant révision du Régime Pénitentiaire en son article 

32, « Les détenus doivent être hébergés dans des locaux remplissant les conditions 

minimales de salubrité d’hygiène permettant  de garantir la santé physique et mentale des 

détenus ». Dans le même ordre d’idées, les règles 13 à 17 et 21 de l’ensemble des règles minima 

des Nations Unies sur le traitement des détenus (règles Nelson Mandela) sur les sujets d’hygiène, 

l’état des dortoirs bien aérés et éclairés, le lit et la literie individuelle convenable, les installations 

sanitaires et les douches adéquates, propres et décentes en sont expressifs. 

Toutefois, en dépit de ce qui vient d’être  annoncé aux articles précédemment mentionnés, on 

assiste à une surpopulation carcérale menant une vie précaire sans précédent. 

• Conditions d’hébergement 

Les dortoirs étant considérées au premier moment comme lieu d’accueil et d’hébergement de 

nouveaux détenus, ils ne sont équipés ni de matelas ni de couvertures pour assurer les conditions 
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minimales de vie dans laquelle le détenu est nouvellement intégré. Les détenus qui ne sont pas à 

mesure de se prévaloir de leurs propres matelas dorment sur des planches, des cartons  leur 

servant de lit-matelas ( et cela s’avère une faveur de la part du capita à l’endroit de ceux qui ont 

eu un montant minimal d’argent communément appelé « Bougie3 ». Ceux qui se trouvent dans 

l’incapacité notoire de s’en acquitter logent dans les allées/couloirs sur ciment ou sur des 

planches (faute d’acquittement forcé de la bougie) à l’intérieur des dortoirs dans certaines prisons 

ou dans les corridors et les tentes installées sur terrain dans d’autres. S’agissant de détenus mis 

dans l’isolement, ils  passent leur séjour menottés dans une cellule à moindre aération avec 

souvent sans repos hygiénique (cas de la prison centrale de MPIMBA). La photo4 ci-dessous en 

fait illustration pour le cas de la prison centrale de Ngozi (Hommes). 

 

Il sied de signaler qu’une autre cellule d’isolement se trouvant à l’intérieur de la même prison de 

Ngozi dans le dortoir n°1 communément appelé Bloc cachot est géré par les détenus capitas en 

 
3A la prison Ngozi, le montant allant jusqu’à 500 mille FBU ;  A Bujumbura le montant s’évalue actuellement jusqu’à 

300milles Frans,.  Bubanza, Gitega, Ruyigi,…à hauteur de 100 mille FBU, et pour le reste des prisons à moins de 100 

mille FBU. Un montant qui se partage entre les capita (s) et les autorités pénitentiaires. 

4La photo des deux petites fenêtres des cachots de la prison est prise à partir de la cour intérieur. Jusque 2019, ces 

fenêtres étaient faites de grillages et le directeur du moment les a fermées à plus de 75%. A l’intérieur, il fait sombre 

et chaud.  
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violation de la loi pénitentiaire. Ils font la pluie et le beau temps sous l’aval du directeur de la 

prison et du policier responsable de la sécurité de la prison.  

• Conditions hygiéniques 

Corollairement à la surpopulation des prisons (Annexe 5) et aux conditions liées à l’hébergement, 

les conditions d’hygiène s’en trouvent compromises mettant en danger la santé physique des 

détenus. Ceux qui passent leur séjour carcéral sous tente vivent dans la précarité la plus absolue 

dans la mesure où même pendant la période pluvieuse, ils logeaient dans la boue n’eut été le 

secours du CICR (Comité International de la Croix Rouge) qui leur a octroyé des tentes pour 

hébergement (Réalité à la prison centrale de MPIMBA en 2016-2017). A cet égard, les conditions 

d’hygiène s’en trouvent compromises fragilisant la santé physique et mentale des victimes de la 

situation que sont les détenus. De surcroit, les chambres ne sont pas aussi équipées de douches ni 

de toilettes suffisantes surtout qu’une chambre ayant uniquement deux toilettes et deux douches à 

peines toutes fonctionnelles, héberge plus de 100 détenus avec la moindre aération, partageant 

deux douches et deux toilettes avec contrainte de s’acheter eux-mêmes les désinfectants et 

insecticides pour tuer périodiquement les punaises de lit alors que ces charges sont de la 

responsabilité de la direction de la prison (voir l’article 3 et 32 du régime pénitentiaire). Les 

détenus font face à une faible éclairage qui peut en conséquence altérer leur vue. Il sied d’ajouter 

que les achats ou réparation des robinets et ampoules sont à la charge des détenus. Quant à l’eau, 

il s’observe une fréquente pénurie et une malpropreté ce qui expose les prisonniers à des 

maladies. Il est déplorable que la même eau impropre se sert pour consommation.  
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Expérimentation5 d’eau potable à la prison de Ngozi 

Ladite expérimentation a été faite l’an 2021 et la situation jusqu’à ce jour reste inchangée. 

➢ Les photos suivantes renseignent sur l’état de départ du filtre à eau (début de son usage) 

    

➢ Quant aux secondes photos, elles montrent l’état du filtre un mois après en cours d’usage 

 
5 A deux reprises, deux expérimentations l’une début 2020 et l’autre début 2021, ont été faites à base d’une filtre à 

eau possédant deux chambres (une dessus recueillant directement l’eau du robinet et la seconde en dessous 

recevant l’eau filtré. Au début d’usage du filtre neuf, toutes les deux chambres sont propres. Au cours de l’usage, un 

mois après, la première chambre de haut se retrouve pleine de saletés laissées par l’eau brut du robinet. Au 

contraire, la basse chambre garde son état initial de propreté. Ce qui démontre à 100% que les détenus de la prison 

de Ngozi consomment une eau d’extrême improprété.   
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A l’analyse du fond du filtre à un mois d’usage, le constant est que ce dernier est souillé par des 

saletés issues de l’eau puisée au robinet se trouvant à l’intérieur de la prison de Ngozi, endroit  dit 

« KUMUSIGITI »6. C’est cette même eau qui a fait objet d’expérimentation de notre part l’an 

2020 et 2021. A cet effet, nous recommandons à la DGAP (Direction Générale des Affaires 

Pénitentiaires) de recourir à certains de ses partenaires notamment le CICR (Comité International 

de la Croix Rouge) au Burundi afin d’ériger pour chaque prison une Tank où se fasse la 

purification de l’eau destinée à la consommation par les détenus. Pour une population carcérale 

de 1500 détenus avec une consommation maximale et journalière de 3 litres d’eau, le cout 

journalier de purification reviendrait à 22 500FBU soit 10 Euros par jour. Ainsi, pour sauvegarder 

et maintenir la bonne santé de la population carcérale, cette initiative n’est pas pécuniairement un 

lourd fardeau pour une nation. Une attention particulière est à focaliser sur la prison centrale de 

RUMONGE7 où les détenus s’approvisionnent en eau des puits et s’en servent à la fois pour 

assouvir à leur soif et la cuisson.  

 

 
6KU MUSIGITI se trouve  un robinet où  tous les détenus puisent l’eau réputé propre et destiné à boire.  
7A la prison de Rumonge, l’eau ne détient même aucune des trois propriétés d’eau potable (incolore, inodore et 

sans saveur).  
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D. Du travail Pénitentiaire 

Selon l’article 25 de la loi No 1/24 du 14 décembre 2017 Portant Révision du Régime 

Pénitentiaire « Dans toutes les prisons, le travail pénitentiaire est organisé pour les détenus 

valides pendant les jours ouvrables. Le travail peut être exécuté à l’intérieur et à l’extérieur 

de la prison. Tout travail non rémunéré au profit des particuliers est interdit ». Et l’article 

28 de la même loi de renchérir, «  Les détenus qui auront pris part à un travail générateur de 

revenus perçoivent comme pécule une partie de ce dernier. L’autre revient à la direction 

générale des affaires pénitentiaires ».   

Bien que ce dernier article susmentionné soit explicite en termes d’acquisition de pécule, les 

détenus œuvrent pour des prestations bénévoles dans la mesure où ils ne sont jamais bénéficiaires 

de la moitié de la production ni en nature, ni en termes d’équivalence pécuniaire. Cet acte est 

corollairement lié à une gestion opaque des dividendes issues du service production et 

autofinancement des prisons, une exploitation physique des détenus en violation des articles 111 

et 112 du Règlement d’Ordre Intérieur des Prisons. 

De surcroit, on assiste à une violation flagrante de l’article 30 de la loi N°1/24 du 14 décembre 

2017 Portant révision du Régime pénitentiaire en vertu duquel « Les détenus sont associés, à 

travers leurs représentants, dans la gestion des produits provenant des travaux auxquels ils ont 

pris part. Des comités de gestion sont créés au sein des prisons et incluent des détenus ». 

Toutefois, la manière dont ces soient disant représentants sont mis en place relève d’une relation 

étroitement liée à l’affiliation au parti au pouvoir et disposer de la capacité financière de se payer 

des pots de vins auprès des autorités des prisons: 

- Ils sont nommés ou désignés par les autorités de différentes maisons de détention 

pénitentiaire en violation de l’article 115 du règlement d’ordre intérieur de la prison, 

- Ils ne résultent pas du choix propre des détenus qui connaissent mieux ces derniers, 

- Par conséquent, au lieu de représenter réellement les détenus auprès de l’administration 

pénitentiaire et œuvrer pour la protection de droits de leurs codétenus, ils agissent en qualité      
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de représentants de l’administration auprès des détenus si l’on s’en tient à leurs prestations 

raison pour laquelle les droits des prisonniers sont sous cet angle sournoisement bafoués. 

E. Obstruction implicite d’accès aux droits des détenus 

S’en tenant à l’article 12 No 1/24 du 14 décembre 2017 Portant Révision du Régime 

Pénitentiaire, « les principaux droits et devoirs des détenus sont affichés en kirundi et en Français 

aux endroits accessibles aux détenus. Si le détenu ne sait pas lire, ces informations doivent lui 

être fournies oralement ». De surcroit, l’article 148 du Règlement d’Ordre Intérieur renchérit et 

abonde dans le même sens. 

Toutefois, les détenus ne sont pas tenus informés ni par voie d’affichage ni oralement. A cet effet, 

et conséquemment à cette absence d’accès aux informations qui leur sont légalement reconnues, 

avantage implicitement le gestionnaire de la prison dans la mesure où les détenus ne savent 

jamais ni la nature de droits qui leur sont reconnus, ni les devoirs exigibles à leur endroit au 

moment où ils en sont quotidiennement victimes. 

Corollairement à ce genre de violation sciemment faite par les autorités des différentes maisons 

de détention pénitentiaire, les détenus ne cessent d’être maltraités, bastonnés par leurs codétenus 

capitas au su des autorités pénitentiaires. Et cela en violation de l’article 72 du Règlement 

d’Ordre Intérieur des prisons. Sous la plume des autorités des prisons, cette catégorie privilégiée 

de détenus  arrivent même à être en charge de la sécurité alors que cela relève, selon les articles 

17 à 19 du régime pénitentiaire et 52 du règlement d’ordre intérieur, de la prérogative d’un corps 

de police en uniforme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. Ces détenus revêtent un 

caractère déguisé et agissent souvent en qualité d’instruments de l’autorité carcérale pour 

rançonner les détenus au profit de cette dernière (ils jouent le rôle de commissionnaire) ou sont 

employés pour infliger des actes de torture auprès des détenus (cfr la déclaration de Rapport de 

ESDDH de janvier 2022 récapitulant le cas de NIYONKURU Victor, à l’époque, chef sécurité à 

la prison de NGOZI qui a torturé un détenu mais qui n’a jamais été passible de sanctions). 

Ajoutons le cas le plus récent, pas plus de deux semaines, où le détenu du nom de Jonas, 

également chef de sécurité a atrocement torturé un détenu (celui-ci ayant encaissé des 

bastonnades qui ont laissé de graves blessures sur les fesses).  



Ensemble pour le Soutien des Défenseurs des Droits Humains en danger Page 14 

 

F. Acte de démolition d’infrastructures pénitentiaires avec effets sur la vie des détenus.  

Dans certaines maisons de détention pénitentiaire, les responsables eux-mêmes s’illustrent par 

des actes de démolition d’infrastructures publiques qui hébergent la population carcérale. Et cela 

se fait en violation de la constitution de la République du Burundi de Mai 2018 spécialement en 

son article 69 en vertu duquel « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu 

de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de 

défendre le patrimoine de la nation. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de 

détournement, de dilapidation, ou tout acte qui porte atteinte au bien public est réprimé 

dans les conditions prévues par la loi ».  

Explicitement et à titre illustratif, le Directeur de la prison centrale de Ngozi de l’époque l’an 

2019, a ordonné le bouchage de canaux d’évacuation d’eau des pluies débouchant sur 

l’inondation de dortoirs. Ces derniers deviennent par conséquent le dépotoir d’immondices 

emportées par les eaux de pluie,  créant une zone d’insalubrité et impactant ainsi négativement la 

santé des détenus qui y sont hébergés surtout que certains d’entre eux, c’est-à-dire, ceux qui 

dorment à terre faute d’acquittement du montant communément appelé « bougie » perçu par 

chaque capita. Non seulement, cette eau qui inonde les dortoirs entraine cette première 

conséquence ci-haut citée, mais aussi elle érode progressivement les mûrs avec possibilité 

d’endommager les infrastructures publiques. 

Malheureusement, les détenus qui ont osé  dénoncer ouvertement un acte aussi incivique que 

celui-ci, ont été bastonnés avant d’être victimes d’un transfert forcé vers la prison de MUYINGA.   

G. Politisation de la prison 

Eu égard à la politique de deux poids deux mesures appliquée dans les milieux carcéraux, la 

prison est devenue un instrument de répression des opposants politiques: 

- Séances de bastonnades infligés par les détenus issus du parti CNDD FDD à l’endroit des 

prisonniers politiques et d’opinion, 

- Célébration officielle de la journée dédiée aux combattants du CNDD FDD dans les 

enceintes de la prison (cas de la prison MPIMBA) en présence des autorités pénitentiaires 
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alors que ces dernières ne cessent de rappeler aux détenus que les activités à caractère 

politique sont interdites dans les prisons. 

- Octroi de sortie à certains détenus issus du parti CNDD-FDD pour commettre des forfaits 

(cambriolage et assassinats) à l’extérieur pour rentrer par la suite dans la prison sous la 

plume de la direction de la prison, 

- Caractère sélectif dans l’octroi de transferts au moment où  les prisonniers politiques et 

d’opinion sont délibérément mis loin de leur origine et de leurs juridictions compétentes en 

violation des articles 10 et 14 respectivement du Régime pénitentiaire et du règlement 

d’ordre intérieur.  

- La récente libération conditionnelle discriminatoire : (chiffres en annexe) mise en œuvre fin 

juin où les prisonniers politiques et d’opinion ont été exclus 

H. Séjour carcéral sans titre de détention 

En vertu de l’article 8 de la loi No 1/24 du 14 décembre 2017 « Nul ne peut être admis dans un 

établissement pénitentiaire qu’en vertu d’un titre de détention prescrit par la loi. Les titres 

reconnus sont: 

- Le mandat d’arrêt provisoire, 

- Le mandat de dépôt, 

- Le mandat de prise de corps, 

- L’ordonnance de mise en détention préventive ou de prorogation de la détention préventive, 

- La réquisition à fin d’emprisonnement, 

- La décision de révocation de la libération conditionnelle, 

- La décision de la révocation de la mise en liberté provisoire, 

- Le procès-verbal de réincarcération d’un détenu évadé ». 

Toutefois, plusieurs cas de détention sans titres s’observent largement et les victimes 

croupissent toujours dans différentes maisons de détention pénitentiaire. Les cas explicitement 

observables sont ceux des détenus ayant purgé leurs peines (annexe 2), ceux qui ont été 
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acquittés (spécialement les détenus politiques et ceux d’opinion) mais qui continuent à connaitre 

un séjour carcéral illégal. 

Et quant à  l’article 9 de la même loi ci haut-citée,  « Toute admission d’une personne sans 

titre de détention légale est considérée comme une détention arbitraire. Ses auteurs et ses 

complices font l’objet de poursuites disciplinaires et judiciaires ». 

Néanmoins, aucune autorité pénitentiaire n’est passible de poursuites ni disciplinaires ni 

judiciaires pour cet effet au moment où on assiste fréquemment au maintien en détention sans 

titres des détenus dans les milieux carcéraux.  On peut faire illustration par le cas de Germain 

Rukuki qui, à l’issue de la peine illégalement lui infligée, a été victime d’une détention sans titre 

à la prison de Ngozi en 2021. En effet, le Directeur de la prison lui-même lui a signifié que 

selon les ordres verbaux de son supérieur hiérarchique, il n’est pas autorisé à sortir de la prison. 

Au moment où il était encore au bureau de la direction, le Directeur des Affaires Juridiques et 

Administratives (D.A.J.A) de la DGAP est arrivé à la prison centrale de Ngozi porteur du même 

message et Rukuki a connu un séjour carcéral supplémentaire et sans titre de détention de plus 

d’une semaine. Actuellement, le colonel DUSHIMAGIZE Dieudonné Alias Gangi et une liste 

de 14 détenus qui croupissent toujours dans les prisons centrales respectivement de Bubanza  et 

de Ngozi sans titre de détention alors qu’ils ont déjà purgé leurs peines depuis 2021. Hormis les 

cas de détenus politiques et d’opinion, les prisonniers accusés des crimes de droit commun les y 

maintiennent pour une simple rançon afin de les obliger sournoisement à verser des pots de vin 

pour acquisition d’un billet d’élargissement. Cela est fait par les chefs de service juridique en 

complicité avec les Directeurs des prisons qui partagent le butin de la rançon.  
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III. Conclusion 

Conscients des cas de violation de droits reconnus aux détenus et dont nous sommes témoins 

oculaires, soucieux du sort positif des détenus en termes de traitement et de perspectives liées au 

respect de la légalité, 

L’ESDDH compte, en vue d’aider les autorités pénitentiaires à améliorer les conditions de 

détention, initier une proposition de projet relatif à la révision du règlement d’ordre intérieur et 

du Régime Pénitentiaire en leur qualité de lois sacrosaintes régissant les droits et devoirs des 

détenus dans l’optique de contribuer à renouer avec une amélioration qualitative des conditions 

carcérales. A cet effet, L’ESDDH salue les mesures de libération des détenus accusés de délits 

mineurs. C’est une mesure de nature contributive dans le désengorgement des maisons de 

détention pénitentiaire. Et les autorités judiciaires devraient, par ailleurs, se référer aux articles 

538 et 549 du code pénal afin d’éviter un surpeuplement de plus dans les milieux carcéraux. Il 

est en effet regrettable que cette catégorie précédemment citée ainsi que des innocents se 

retrouvent en détention au vu et su des hommes de lois supposés justes et neutres. « Mieux vaut 

un coupable en liberté qu'un innocent en détention ».N’est-il pas possible que l’on soit attaqué 

via cette dernière citation? Réfléchissez-y! 

 

 

 

 

 
8« travail d’intérêt général qui consiste dans la condamnation du chef d’accusation ou de contravention d’accomplir 

personnellement  un travail non rémunéré au profit d’une personne morale ou d’une association habilitée à mettre 

en œuvre des travaux d’intérêt général » 

9« Au cas où le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans, 

il peut y être dérogé et y substituer une condamnation aux travaux d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas 

deux mille huit cent vingt heures. Dans l’application du présent article, la peine d’un mois de servitude pénale 

correspond à cent vingt heures de travaux d’intérêt général. Le jugement précise la peine de servitude pénale et/ou 

précise d’amende que subit le condamné qui se soustrait à l’exécution des travaux d’intérêt général ». 
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IV. Recommandations: 

L’ESDDH recommande :  

➢ Le respect par les autorités pénitentiaires, des textes légaux régissant les établissements 

pénitentiaires ; 

➢  Aux autorités pénitentiaires, le respect immédiat des articles 17 à 19 du Régime 

Pénitentiaire et 52 du règlement d'ordre intérieur stipulant que la sécurité des détenus est 

sous la responsabilité des agents de police en uniforme et non les détenus. 

➢  La poursuite judiciaire à l’endroit des directeurs de prisons qui gardent délibérément les 

détenus sans titres de détention. 

➢  Aux instances judiciaires habilitées, de mettre sur pied des sanctions administratives et 

pénales respectivement à l’endroit des directeurs dont les actes de torture se commettent 

dans les enceintes des maisons de détention de leur ressort d’une part, ainsi que les 

détenus instrumentalisés dans l’exécution de ces derniers d’autre part. 

➢ Aux autorités pénitentiaires d’arrêter la politique de deux poids deux mesures 

corollairement au traitement inéquitable qui s’observe dans les milieux carcéraux en ce 

qui est de la jouissance de droits reconnus aux détenus: accès aux soins de santé à titre 

illustratif, rapprochement des détenus auprès de leur origine, etc…La libération 

immédiate des détenus ayant été acquittés (citons MANIRAHO Diomède et 

NIYONKURU Firmin détenus à la prison de Muramvya) et ceux ayant purgé leur peine 

notamment le colonel DUSHIMAGIZE Dieudonné (depuis novembre 201 détenu à la 

prison de Bubanza). Les autorités pénitentiaires, sous peines de poursuite judiciaire10, 

doivent veiller à ce que tous ceux-là soient immédiatement libérés. Il en est de même 

pour les détenus dont leurs  dossiers judiciaires n’existent plus dans les rayons des 

 
10 Article 9 du régime pénitentiaire : « Toute admission d’une personne sans titre de détention légale est considérée 
comme une détention arbitraire. Ses auteurs et ses complices font l’objet de poursuites disciplinaires et 
judiciaires ». 
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greffes des cours et tribunaux. Ces derniers sont en pure détention arbitraire et doivent 

être immédiatement libérés. C’est le cas de Jean Paul HAKIZIMANA, Sébastien 

NIYONKURU et Felix NIZIGIYIMANA (détenus à la prison de Muramvya), Audace 

NYANDWI (détenu à la prison de Bubanza), tous dont leurs dossiers ont disparu il y a 

plus de 4 ans (depuis 2018). Il est inconcevable et absurde d’assister à une volatilisation 

de dossiers judiciaires au moment où ces derniers restent tenus et gardés par le service de 

la greffe. Les auxiliaires de la justice de l’instance judiciaire du ressort de leur dossier en 

complicité avec l’autorité du tribunal du même ressort devraient être poursuivis 

pénalement et administrativement.  

➢ Afin d’éviter la surpopulation dans les maisons de détention, les autorités judiciaires 

devraient étendre la mesure de libération des détenus accusés de délits mineurs dans 

toutes les autres prisons.  

➢ Dans le but d’assurer le désengorgement des milieux carcéraux, les instances judiciaires 

doivent envisager la libération des détenus accusés des délits mineurs avec prévision de 

substituer la peine par exécution du travail, comme le prévoit l’article 53 du codé pénal et 

étayé par l’article 54 du même code.  

➢ A la DGAP (Direction Générale des Affaires Pénitentiaires) d’approcher ses principaux 

partenaires et/ou bailleurs pour ériger dans les différentes maisons de détention 

pénitentiaire  des tanks de purification d’eau afin d’assurer une santé saine des détenus. 

➢ Aux instances judiciaires habilitées, de mettre sur pied des sanctions administratives et 

pénales respectivement à l’endroit des directeurs dont les actes de torture se commettent 

dans les enceintes des maisons de détention de leur ressort d’une part, ainsi que les 

détenus instrumentalisés dans l’exécution de ces derniers d’autre part. 

➢ Aux autorités pénitentiaires, le respect et la protection des infrastructures publiques et la 

santé des détenus sous leur responsabilité.  

Les annexes :  
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Annexe 1 : LES ACQUITTES  

1. MANIRAHO Diomède (détenu à la prison de Muramvya) 

2. NIYONKURU Firmin (détenu à la prison de  Muramvya) 

Annexe 2 : CEUX AYANT PURGE LEURS PEINES DEPUIS 2021 

- Colonel DUSHIMAGIZE Dieudonné, ayant purgé sa peine depuis Novembre 2021 et 

jusqu’à ce jour emprisonné à la prison de Bubanza. 

- A la prison de NGOZI :  

1. Kayobera Marcel 

2. Nkurikiye Désiré 

3. Amani Joseph 

4. Burahimu 

5. Nduwayo Diomède 

6. Sezikera jean Berchimas 

7. Nzeyimana Thierry 

8. Bizimana Christian 

9. Nibitanga Méthode 

10. Hakizimana Richard 

11. Minani Abraham 

12. Mpawenayo Salvator 

13. Bukuru Tharcisse 

14. Nakobahoze Callixte 

Annexe 3 : DOSSIER PENDANT EN JUSTICE, CHAMBARDE ET MIS EN VEILLE 

DEPUIS PLUSIEURS ANNEES 

A la cour d’Appel NGOZI, 24 détenus étaient inculpés sous le dossier RPA 1889 et un d’eux 

a été acquitté. Après saisine de la cour suprême en 2018, cette dernière a dissocié les 

coaccusés en trois groupes et leur attribuant des numéros différents pour manœuvre 

dilatoire. Il s’agit des cas suivants : 

➢ RPC 3789 regroupant : 

1. NIYONKURU Amédée (détenu à la prison de Bubanza) 

2. NDAGIJIMANA Eric (détenu à la prison de Ngozi) 

3. NKURUNZIZA Richard (détenu à la prison de Rutana) 

4. NKUNZIMANA Adelin (détenu à la prison de Gitega) 



Ensemble pour le Soutien des Défenseurs des Droits Humains en danger Page 21 

 

5. NIYUNGEKO Tharcisse (détenu à la prison de Muramvya) 

6. NGOMIRAKIZA Sylvestre (Après retrait de son dossier à la Cour 

Suprême , il a été bénéficiaire de la Grace présidentielle. 

7. KWIZERA Dieudonné (détenu à la prison de Ngozi) 

8. NTAHOMVUKIYE Pierre (détenu à la prison de Bujumbura) 

 

➢ RPC 3795 attribué singulièrement à NIZIGIYIMANA Antoine (détenu à la prison de 

Muyinga) 

➢ RPC  3796 regroupant : 

1. NDEREYIMANA Innocent (détenu à la prison de Gitega) 

2. NDAYIKENGURUKIYE Fulgence (détenu à la prison de 

Bujumbura) 

3. HARERIMANA Félicien (détenu à la prison de Muyinga) 

4. NZOJIYOBIRI Vital (détenu à la prison de Rutana) 

5. NIMUBONA Ildéphonse (détenu à la prison de Ngozi) 

6. NIYONGERE Astère (détenu à la prison de Bubanza) 

7. ARAKAZA Arcade (détenu à la 

prison de Rumonge)  

8. HAVYARIMANA Ezéchiel (détenu à la prison de .Rumonge) 

9. NDUWAYEZU Philbert (détenu à la prison de Muramvya) 

10. HABIMANA Eric (détenu à la prison de Bujumbura) 

11. NDAYISENGA Dismas (détenu à la prison de Bujumbura) 

12. NKURUNZIZA Willy (détenu à la prison de Bujumbura) 

13. NIYONKURU Athanase (détenu à la prison de Bubanza) 

14. NTAHOMVUKIYE Ferdinand (détenu à la prison de Bujumbura) 

 

Annexe 4 : DÉTENUS DONT LES DOSSIERS ONT DISPARU DEPUIS PLUS DE 4 ANS 

1. HAKIZIMANA Jean Paul (dossier N° RPC 3805, détenu à la prison de 

Muramvya) 

2. NYANDWI Audace (dossier N° RPC 3805, détenu à la prison de Bubanza)  

3. NIZIGIYIMANA Félix (détenu à la prison de Muramvya) 
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Annexe 5 : TABLEAU SUR LA SITUATION CARCÉRALE FIN JUIN 2022  

 

Prisons 
Capacité 
d'accueil 
normal 

Nombre 
total de 
personnes 

Nombre de 

nourrissons 
Nombre de 
prévenus 

Nombre de 

condamnés 
Total 

Muramvya          200                 783                    7               399               384              783  

Bujumbura          800              4.332                  28            3.009            1.323           4.332  

Gitega          400              1.221                  19               476               745           1.221  

Rumonge          800              1.173                    7               390               783           1.173  

Bururi          250                 323                    3               202               121              323  

Muyinga          300                 737                   -                 122               615              737  

Bubanza          200                 538                    9               259               279              538  

Ruyigi          300                 921                    9               305               616              921  

Rutana          350                 607                    4               239               368              607  

Ngozi (Hommes 

& femmes) 
         500              1.938    30              777            1.161           1.938  

TOTAL       4.000            12.573                116            6.178            6.395         12.573  

 

      


