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SITUATION DES DROITS DE L’HOMME & DE LA JUSTICE 

AU BURUNDI 
 
 

RAPPORT TRIMESTRIEL OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 20091 
 

I. Sommaire 
 

• Stabilité du nombre de cas de violations de droits de l’homme rapportés au cours du dernier 
trimestre de 2009; 

• Inquiétudes face à la persistance des violations des droits civils et politiques; 

• Clôture des consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de 
transition au Burundi;  

• Projet de loi portant création de la Commission Nationale Indépendante des Droits de 
l’Homme approuvé par le Gouvernement; 

• L’indépendance de la magistrature Burundaise mise à mal; 

• Fortes tensions au sein des établissements pénitentiaires à travers tous le pays;  

• Commémoration du 61ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
 
II. Introduction 

 
Au cours de ce trimestre, le nombre de victimes de violations de Droits de l’Homme répertoriés 
par les observateurs à travers tout le pays est resté stable.  
 
A travers le pays, les observateurs ont continué à répertorier des cas de violations des libertés 
d’association et de réunion pacifique, à travers notamment des interdictions d’ouverture de 
permanence ou d’activités organisées par les partis politiques d’opposition. A ce propos, la 
DDH&J est préoccupée par l’absence de sanctions dans les cas de violations des droits civils et 
politiques. Les restrictions imposées à la société civile et les immixtions des autorités dans leurs 

                                                 
1 La DDH&J publie depuis avril 2009 des rapports trimestriels sur la situation des droits de l’homme et de la justice 
qui sont transmis aux autorités gouvernementales, au corps diplomatique et consulaire, aux agences du système des 
Nations Unies, aux organisations internationales, à la société civile, aux partis politiques et aux médias (le rapport 
est également accessible www.binub.org). Ce rapport concerne le quatrième trimestre de l’année 2009 et a pour but 
de brosser un tableau indicateur des tendances en matière de Droits de l’Homme et de Justice ainsi que de fournir 
une analyse de ces développements. La rédaction de ce rapport se base, principalement, sur les informations 
recueillies par  les observateurs des Droits de l’Homme (ODH) travaillant dans les quatre bureaux régionaux du pays 
(Bujumbura rural, Gitega, Ngozi et Makamba), ainsi que par les différentes composantes du BINUB et de l’Office 
du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi (OHCDH-B). Les informations recueillies sont toujours 
vérifiées auprès des autorités concernées, ainsi que des victimes, suspects et témoins des différentes violations des 
droits de l’homme. 
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activités ainsi que les intimidations et menaces proférées contre certains de ses membres restent 
aussi une préoccupation. 
 
Ce dernier trimestre a été marquée par la fin des consultations nationales sur la mise en place des 
mécanismes de la justice de transition avec l’organisation des consultations dans les huit 
dernières provinces du pays. Des consultations nationales additionnelles pour la diaspora 
burundaise sont prévues pour début 2010. 
 
Une instabilité croissante a régné dans toutes les prisons du pays au cours de ce dernier trimestre 
de 2009. Ces événements démontrent la nécessité pour les autorités judiciaires d’accélérer le 
processus d’exécution des arrêts et jugements. 
 
III. Contexte sécuritaire, politique et social  
 
Sur le plan sécuritaire, la situation a principalement été marquée par les tensions et 
affrontements survenus entre les ligues de jeunes intégrés à différents partis politiques. Sur 
l’ensemble du pays, le taux de criminalité est resté élevé, en particulier celui de la violence 
armée. La circulation d’armes à feu ainsi que de grenades au sein de la population civile 
continue, en effet, d’être une source importante d’insécurité. A titre illustratif, le 3 octobre, dans 
la zone Muyange, commune de Nyanza-Lac, province de Makamba, deux hommes et quatre 
mineurs ont trouvé la mort dans l’explosion d’une grenade. Le 03 décembre 2009, sur la colline 
Nyamugari, zone Kavumu, commune Ryansoro, province de Gitega, des hommes armés auraient 
attaqué un ménage tuant le couple qui y habitait ainsi qu’un de leurs fils. A ce propos, en octobre 
dernier, la « Commission Technique du Désarmement de la Population Civile et de la Lutte 
contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre », en collaboration avec le BINUB, 
a lancé la dernière phase du programme national de désarmement civil.  
 
Sur le plan politique, le troisième trimestre a été marqué par la progression des préparations des 
prochaines échéances électorales, la légalisation du Forum des partis politiques ainsi que la 
continuation de tensions entre partis politiques ainsi qu’au sein de certains partis.  
 
Le 7 octobre 2009, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la 
Privatisation ont cosigné l’« Ordonnance Ministérielle relative à la Légalisation du Forum 
Permanent de Dialogue des partis politiques agrées au Burundi ». Ce Forum a pour objectif de 
contribuer à la promotion d’une culture démocratique et le renforcement du système des partis 
politiques. 
 
Le 5 novembre 2009, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a nommé les 
membres des 17 commissions électorales provinciales indépendantes (CEPI). De plus, le 15 
décembre 2009, la CENI a rendu public l’arrêté portant fixation du calendrier électoral. 
L’élection des conseillers communaux est prévues pour le 21 mai 2010, l’élection présidentielle 
pour le 28 juin 2010, l’élection des députés pour le 23 juillet 2010, l’élection des sénateurs pour 
le 28 juillet et finalement l’élection des conseillers de colline et de quartier pour le 7 septembre. 
 
Des divisions ont fait surface au sein du parti FNL après l’expulsion en août 2009 d’un groupe 
d’anciens membres de haut rang. Ces derniers ont organisé le 4 octobre dernier un « Congrès 



3 
 

Extraordinaire » au cours duquel ils ont décidé de remplacer M. Agathon Rwasa à la présidence 
du parti. En réponse à ce congrès, le Ministre de l’Intérieur a déclaré, lors d’une conférence de 
presse tenue le 20 octobre, que le gouvernement reconnaissait toujours M. Rwasa comme 
dirigeant légitime des FNL. 
 
Les tensions entre les partis politiques d’opposition et le parti au pouvoir ont continué à être 
observées2. A ce propos, lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le 11 décembre 2009 à 
Bujumbura, M. Akich Okola, Expert indépendant sur la situation des Droits de l'Homme au 
Burundi, a affirmé que «le dialogue politique entre tous les partis politiques est nécessaire et 
urgent au Burundi afin de prévenir les violences électorales, de soutenir la consolidation de la 
paix et le développement du pays».  
 
Les tensions entre les différents groupes de jeunes affiliés à des partis politiques se sont accrues. 
A titre illustratif, dans les communes de Mpanda en province Bubanza et de Kinama en mairie de 
Bujumbura, des groupes de jeunes affiliés au CNDD-FDD et au FNL se provoqueraient 
mutuellement en se lançant des propos malveillants lorsqu’ils se rencontrent sur les terrains de 
sport. 
 
Des affrontements ont aussi eu lieu entre partisans de différents partis comme ce fut le cas le 4 
octobre 2009 sur la colline Mukoni, commune et province Muyinga ente des partisans de l’UPD-
Zigamibanga et du CNDD-FDD ou le 1er novembre 2009, en commune Gihogazi, province 
Karusi, entre partisans du CNDD, MSD et FNL et partisans du CNDD-FDD. Certaines sources 
ont affirmé qu’au cours de cette dernière altercation, le président communal du CNDD-FDD 
aurait donné l’ordre de battre à mort deux personnes, qui auraient, ensuite, été blessés par les 
jeunes sympathisants du parti. Un officier de la police judiciaire (ci-dessous OPJ) a déclaré que 
le président communal du CNDD-FDD était présent au moment de l’incident. Cependant, ce 
dernier affirme le contraire. Le conseiller économique du Gouverneur de la province de Karusi 
aurait recommandé aux victimes de régler le cas à l’amiable, initiative rejetée par les victimes.  
 
Le 15 novembre 2009, au chef lieu de la commune et province de Gitega, la ligue des jeunes 
intégrée au parti Sahwanya-FRODEBU communément appelés Intatangwa auraient été encerclés 
par des éléments de la Police Nationale du Burundi (ci-dessous PNB) conduits par l’officier 
chargé du renseignement au Sous-Commissariat Provincial de la Police de Sécurité Intérieure 
(ci-dessous PSI) de Gitega alors qu’ils avaient organisé une séance de sport en masse. Ceci aurait 
crée une vive tension entre les membres du parti et les policiers, qui se sont échangés de violents 
propos.  
 
Sur le plan social, le dernier trimestre de 2009 a connu la reprise les 14 et 15 octobre 2009 des 
activités scolaires dans les écoles primaires et secondaires publiques après leur suspension les 14 
et 28 septembre 2009. Selon les syndicats STEB3, SLEB4, SYNAPEP5 et CONAPES6, les 

                                                 
2 Voir paragraphe IV.4 
3 Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement du Burundi. 
4 Syndicat Libre des Enseignants du Burundi. 
5 Syndicat National du Personnel de l'Enseignement Primaire. 
6 Conseil National du Personnel de l'Enseignement Secondaire. 
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négociations avec les autorités habilitées permettront de mettre en application leur statut spécial 
respectif. 
 
IV. Situation des Droits de l’Homme7 
 
IV.1.  Atteintes au droit à la vie 
 
Au mois d’octobre, les observateurs ont répertoriés trois hommes victimes d’atteinte au droit à 
la vie. Un prisonnier a été mortellement touché par un agent de la police pénitentiaire alors qu’il 
tentait de s’évader de la prison de Mpimba. Un autre homme est décédé après avoir été blessé par 
balle alors que des militaires de la FDN tentaient d’arrêter les membres du groupe dont il faisait 
partie et qui venait de commettre un vol en commune Gihosha en Mairie de Bujumbura. Cet incident 
n’est pas le premier de la sorte. Cependant, aucune action n’aurait été prise par les autorités 
policières, militaires ou judiciaires. Le troisième cas, survenu en commune et province de 
Kayanza, est celui de M. Salvator Sabiriho.  
 
Le 13 octobre dernier, M. Salvator Sabiriho s’est rendu au bureau du Gouverneur de Kayanza 
qui l’avait convoqué pour discuter d’une propriété qu’il possédait dans les environs du bureau 
provincial. A l’issue de cet entretien, le Gouverneur aurait demandé à deux policiers assurant sa 
garde d’arrêter M. Sabiriho, qui serait alors sorti du bureau du Gouverneur résistant à son 
arrestation. Les deux policiers, rejoints par un policier en congé et en civil qui passait par là, 
auraient alors sérieusement violenté M. Sabiriho. Suite à cela, la santé de la victime n’aurait 
cessé de se détériorer jusqu’au jour de son décès le 5 novembre dans un hôpital de Bujumbura. 
Un dossier pénal a été ouvert par un substitut du Procureur Général de la République le 11 
novembre. Le Gouverneur et les trois policiers y sont mis en accusation pour « coups et blessures 
ayant entrainé la mort »8. Le substitut du Procureur a donc commencé la phase pré-
juridictionnelle en procédant aux auditions des suspects ainsi que des témoins à charge et 
décharge les 11, 12 et 18 novembre. Les trois policiers ont été arrêtés et détenus au poste de 
police de Kayanza le même jour, alors que le Gouverneur continue à exercer ses fonctions. En 
date du 20 Novembre, le Procureur Général de la République a décidé de nommer un deuxième 
magistrat instructeur et le 23 novembre, les deux substituts se sont à nouveau rendus à Kayanza 
pour des interrogatoires supplémentaires. Cependant, ni le code de procédure pénale, ni la loi 
n°1/08 du 17 Mars 2005 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires, ni 
l’Ordonnance ministérielle n°550/132/98 portant règlement d’ordre intérieur des parquets et des 
secrétariats des parquets ne prévoit la nomination de deux magistrats instructeurs au cours de la 
phase pré-juridictionnelle. En date du 11 décembre, les 3 policiers sont toujours au cachot de 
Kayanza. D’après des sources judiciaires, ces derniers ne disposeraient pas d’une défense. 
 
Au mois de novembre, trois hommes ont été recensés comme victimes d’atteinte au droit à la 
vie. Un homme a été mortellement blessé par balle alors qu’il tentait de s’évader du cachot géré 

                                                 
7 Ce rapport ne répertorie que les violations des Droits de l’Homme, c'est-à-dire les actes ou omissions directement 
imputables à l'Etat et comportant un manquement à la mise en œuvre d'obligations légales dérivées des normes de 
Droits de l'Homme. De ce fait, les chiffres mentionnés dans ce rapport sont inférieurs à ceux cités dans d’autres 
rapports comptabilisant les actes de criminalité. Les nombres de victimes recensées dans ce rapport ne peuvent être 
considérés comme des statistiques, mais plutôt comme des indicateurs de tendances. 
8 Article 223 du Code Pénal Burundais 
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par le Parquet de Rutana. Aucune action n’aurait été entreprise par les autorités policières et 
judiciaires. Le deuxième homme a été assassiné par un démobilisé qui aurait été commandité par 
un chef de colline, et qui a été arrêté le jour même des faits. Le troisième homme était détenu à la 
prison de Muyinga et a été mortellement touché par un agent de la police pénitentiaire alors qu’il 
tentait de s’évader.  
 
Au mois de décembre, une femme, deux hommes et un mineur ont été répertoriés comme 
victimes d’atteinte au droit à la vie. Un policier de la PSI est soupçonné d’avoir étranglé une 
femme dont le mari lui devait de l’argent. Ce policier est actuellement poursuivi par le Parquet 
de Bubanza. Un homme et un mineur ont tous deux été accidentellement mortellement touchés 
par balle par un policier qui tentait d’arrêter un homme dénoncé de polygamie par sa première 
épouse. Le policier a été mis en garde à vue et le Parquet de Cibitoke est en train d’instruire un 
dossier. Un détenu à la prison de Rumonge a été mortellement blessé lors d’une fouille-
perquisition qui a provoqué le soulèvement des détenus. Pour l’instant, aucune action n’aurait été 
entreprise par les autorités policières et judiciaires. 
 
Les observateurs ont suivi l’affaire relative aux scouts de Kayogoro9, qui avait provoqué le décès 
d’un mineur en mai dernier. La première audience a eu lieu le 2 décembre. Les 5 accusés sont 
poursuivis pour assassinat10. L’ancien administrateur communal, l’ancien chef du poste de police 
de Kayogoro et les Parties civiles (Association des Scouts du Burundi et les familles des victimes) 
étaient représentés par des avocats, alors que les 3 agents de transmission11 du chef de poste 
n’ont joui d’aucune assistance légale, ce qui est contraire aux normes nationales12 et 
internationales13. La Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Bujumbura n’a, cependant, pas 
pu se pencher sur le fond, compte tenu de l’absence de tous les témoins à charge. Elle a donc 
remis le dossier au 03 février 2010.  
 
Recommandations au Gouvernement:  
• Que le Procureur poursuive pénalement tous les agents de l’Etat suspectés d’atteintes 

au droit à la vie 
• Que la PNB et la FDN initient contre leurs agents suspectés d’atteintes au droit à la vie 

des procédures administratives et disciplinaires aboutissant à des sanctions adéquates 
• Que les membres de la PNB et de la FDN respectent les normes internationales14 et 

nationales15 en matière d’utilisation des armes à feu  
                                                 
9 Voir rapport trimestriel avril à juin 2009, Le 21 mai dernier en commune de Kayogoro, province de Makamba, 
l’administrateur communal et le chef du poste de police de Kayogoro, accompagnés de leur garde respective, se 
seraient rendus sur les lieux où un groupe de scouts s’entrainait pour des cérémonies de totémisation. Ils auraient 
alors ordonné de se coucher par terre puis auraient donné l’ordre à leurs agents de transmission d’ouvrir le feu.  La 
fusillade a fait deux blessés graves et un mineur est décédé.  
10 Article 213 du Code pénal Burundais 
11 Membres de la PNB assignés à la protection du chef de poste. 
12 Articles 38 et 40 de la Constitution Burundaise du 18 mars 2005;  article 55 de la loi 01/014 du 29 novembre 
2009.  
13 Article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948; Article 14 du Pacte International relatif 
aux droits civils et politiques, 1966 
14 Articles 9, 10 et11 des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les 
responsables de l'application des lois adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 auquel le Burundi 
a participé 
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• Que le Gouvernement du Burundi s’assure que, quand l’intérêt de la justice l’exige, 
tous les accusés soient assistés d’un avocat16 

 
IV.2.   Atteintes au droit à l’intégrité physique  
 
Dans cette section, les cas d’atteinte à l’intégrité physique commis sous la forme de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants sont séparés de ceux commis sous la forme de violences 
sexuelles. 
 
Traitements cruels, inhumains ou dégradants 
 
La majorité des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants recensés par les observateurs 
ont lieu durant des course-poursuites, arrestations ou détentions de suspects. L’absence de 
sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires semble être à l’origine du nombre élevé de 
cas répertorié, donnant aux forces policières et militaires un sentiment d’impunité. Les raisons 
principalement avancées pour justifier l’absence de poursuites judiciaires est l’absence de dépôt 
de plainte par la victime. Cependant, dans de tels cas, le dépôt d’une plainte n’est pas nécessaire 
au regard de la loi. 
 
Au mois d’octobre, les observateurs des Droits de l’Homme ont comptabilisé, neuf hommes et 
une mineure, victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sept sur les neuf victimes 
hommes ont été attribuées à la PNB, la huitième à la FDN, et la neuvième à un administrateur 
communal. La victime mineure a été attribuée à un enseignant.  
 
Au mois de novembre, sept hommes et trois femmes ont été répertoriées comme victimes de 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Huit (trois femmes et cinq hommes) ont été 
attribuées à des membres de la PNB, une à des membres de la FDN et une conjointement à des 
membres de la FDN et PNB.  
 
Au mois de décembre, cinq hommes, une femme, un mineur et une mineure ont été recensés par 
les observateurs comme victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quatre 
victimes (tous des hommes) ont été attribuées à la PNB,  deux à la FDN (un homme et un 
mineur) une à un enseignant et la dernière (la femme) à un administrateur communal.  
 
Le 14 juin 2009, en commune de Bukirasazi, province de Gitega, le chef du poste de police de 
cette commune a porté atteinte à l’intégrité physique de deux civils, qui se trouvaient dans un 
bistrot. Le lendemain des faits, les observateurs des Droits de l’Homme ont rencontré le chef du 
poste de police incriminé qui a reconnu les faits tout en tentant d’expliquer son acte par un excès 
de colère suite aux propos injurieux tenus à son encontre par les victimes. Le 16 juin 2009, les 
observateurs ont, de ce fait, informé le Commissaire Provincial de Gitega de ce qui s’était passé. 
Cependant, le policier incriminé n’a pas reçu de sanction administrative, ni été l’objet de 
poursuites judiciaires. Au contraire, au mois d’août 2009, il a reçu une promotion et travaille 
maintenant au Sous-Commissariat Provincial de Gitega. Suite à cela, lors de deux entretiens qui 
                                                                                                                                                             
15 Ordonnance ministérielle 215.01-884-CAB-2008 du 27.08.2008 et article 47 de la loi  n° 1/020 du 31 décembre 
2004 portant création, organisation, mission, composition et fonctionnement de la police nationale. 
16 Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
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ont eu lieu au mois d’octobre 2009, les observateurs ont informé le Commissaire Régional des 
faits et de l’inaction des autorités judiciaires et policières. Cependant, cette affaire est restée sans 
suite, ceci en contradiction de la législation burundaise17. 
 
Violences sexuelles 
 
Au mois d’octobre, les observateurs ont recensé, une femme et une mineure, victimes de viol. 
La femme aurait été violée par un infirmier18 alors qu’elle se trouvait à l’hôpital pour accoucher. 
L’infirmier aurait été arrêté le lendemain des faits. La mineure aurait été violée par un militaire. 
Une plainte aurait été déposée auprès de la police judiciaire.  
 
Au mois de novembre,  les observateurs ont été informés qu’en avril dernier un enseignant du 
collège communal de Rwimbogo, commune de Bugenyuzi, province de Karusi, aurait proposé à 
une élève mineure de lui donner la grille du questionnaire d’un examen en échange de relations 
sexuelles. La victime était alors enceinte de sept mois, et a affirmé que sa grossesse était 
consécutive à ce viol. Suite à l’action menée par les observateurs, le Procureur de Karusi a émis 
un mandat d’arrêt contre le suspect qui a été arrêté le 13 janvier 2010.  
 
Au mois de décembre, un policier aurait tenté de violer une femme à deux reprises. Cette 
dernière aurait porté plainte auprès de l’officier de police judiciaire de la commune de Mabayi en 
province de Cibitoke. Des policiers auraient ensuite réussi à la convaincre de retirer sa plainte, 
ceci en contradiction de l’article 388 du Code Pénal19. Malgré le retrait de la plainte, les autorités 
policières et judiciaires sont dans l’obligation de poursuivre les enquêtes20. Selon le Sous-
Commissaire Provincial de la Police Judiciaire (ci-dessous PJ), le dossier aurait été transmis au 
Tribunal de Grande Instance (ci-dessous TGI) de Cibitoke. Quant au policier incriminé, il aurait 
été muté à la brigade PSI du chef lieu de Cibitoke.   
 
Recommandations :  
• Que le Procureur poursuive pénalement tous les agents de l’Etat suspectés d’atteintes à 

l’intégrité physique 
• Que la PNB initie contre les agents de l’Etat suspectés d’atteintes à l’intégrité physique 

des procédures administratives et disciplinaires aboutissant à des sanctions adéquates 
et que les résultats de ces procédures soient rendus publics pas souci de transparence 

• Que dans les cas les plus graves, les autorités fassent le nécessaire pour éviter que les 
suspects puissent exercer des pressions sur les plaignants et les témoins 

 
 
 
                                                 
17 Idem 
18 Lorsque les infirmiers utilisent leur statut de fonctionnaire de l’Etat pour commettre un crime, il est considéré 
comme une violation des Droits de l’Homme 
19 Article 388 du Code Pénal « Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en 
vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou se rétracter, est puni d’un an à trois 
ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs. » 
20 Articles 3 et  9 du Code de Procédure Pénale, article 27 de la loi 1/020 du 31 décembre 2004 portant création, 
organisation, missions, composition et fonctionnement de la police nationale et article 158 de l’ordonnance 
ministérielle N. 215.01/884/CAB/2008 portant règlement d’ordre intérieur de la police nationale du Burundi. 
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IV.3.   Atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne 
 
La majorité des atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne rapportés par les 
observateurs des Droits de l’Homme ont été recensées dans les cachots des postes de police 
communaux, provinciaux et du Parquet. Ces atteintes sont de quatre types : 
 

1. Les détentions illégales ou arbitraires essentiellement sous la forme de détentions par des 
membres de la PSI ou de l’administration communale et de dépassement des délais légaux de 
garde à vue. Ces infractions équivalent en moyenne à la moitié des infractions relevées dans 
les cachots par les observateurs.  

2. Les cas de non séparation des mineur(e)s qui touchent presque la totalité des mineurs 
détenus. Au cours de ce trimestre, sur 255 mineur(e)s détenus visités, seulement six avaient 
été séparés des adultes, soit un très faible 2% des mineurs détenus séparés des adultes.  

3. L’absence ou le mauvais enregistrement dans les registres de garde à vue et de 
détention (absence de qualification des infractions, non-mention des dates d’entrée ou de 
sortie du cachot etc.) 

4. Les cas de conditions particulièrement mauvaises de détention, comme par exemple les 
détenus menottés, l’absence de fenêtre dans la cellule de détention etc. 

  
La majorité des détenus visités par les observateurs sont des hommes (moyenne de 87%), suivi 
d’une moyenne de 9% de mineurs et 4% de femmes. 
 
Nouveaux postes de police communaux dans les provinces de Makamba et Rutana 
 
Depuis l’inauguration en mars et septembre 2009, d’un poste de police construit par la GTZ21 
dans chacune des communes des provinces de Makamba et Rutana, la police judiciaire bénéficie, 
désormais, d’un poste de police respectant les normes internationales en la matière.  
 
Avant la construction de nouveaux postes de police communaux par la GTZ, les communes de 
ces deux provinces ne possédaient pas, à proprement parler, de postes de police. En effet, la 
police judiciaire utilisait des bâtiments scolaires, de l’administration communale ou autre pour 
détenir les personnes mises en garde-à-vue. De plus, la majorité des postes de police ne 
possédaient qu’une seule cellule de détention, ce qui ne permettait pas la séparation des femmes, 
mineurs et mineures. De ce fait, avant la construction des nouveaux postes de police, les 
observateurs étaient confrontés à deux situations: 

• Dans les postes qui ne possédaient qu’une seule cellule, les hommes et les mineurs étaient 
gardés dans la cellule, alors que les femmes et les mineures étaient détenues dehors et 
dormaient à la l’extérieur. 

• Dans les postes qui possédaient 2 cellules, les hommes et les mineurs étaient gardés 
ensemble dans une cellule, tandis que les femmes et les mineures étaient détenues ensemble 
dans l’autre cellule. 

 

Après la construction des nouveaux postes contenant chacun 3 cellules, il est possible de séparer 
les 4 catégories, sauf dans les cas où les policiers sont confrontés à la présence simultanée de ces 

                                                 
21 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
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4 catégories, ce qui est très rare. Cependant, les données recueillies par les observateurs des 
Droits de l’Homme démontrent que la construction des nouveaux postes de police n’a pas eu 
d’impact significatif sur la non-séparation des femmes, mineurs et mineures dans les deux 
provinces concernées.  
 
Les cas de mise en garde-à-vue par des agents de la PSI ou des administratifs sont toujours aussi 
fréquents et ce malgré la législation en vigueur selon laquelle de tels actes constituent une 
infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende22. De surcroit, dans 
ce cas de figure, des sanctions disciplinaires sont  aussi prévues23.  A ce jour, la Division Droits 
de l’Homme et Justice n’a jamais eu connaissance d’un cas de poursuites judiciaires ou de 
condamnation d’un membre de la PSI ou d’une autorité administrative sur la base de ces articles. 
 
Recommandations 
• Que les autorités policières, administratives et judiciaires initient des procédures 

disciplinaires et pénales à l’encontre des agents qui se sont rendus coupables de 
détentions illégales et arbitraires  

• Que la PNB initie des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents qui, alors que cela 
leur était possible, n’ont pas jugé nécessaire de séparer les mineurs des adultes 

• Que le Gouvernement du Burundi continue ses efforts en vue de l’amélioration des 
conditions des personnes détenues dans les cachots des postes de police  

 
IV.4.  Atteintes au droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association 
 
Liberté d’association 
 
Au cours du mois d’Octobre, six cas d’atteinte à la liberté d’association (refus d’ouverture de 
permanence, suspension des activités etc.) ont été répertoriées à l’encontre des partis UPD-
Zigamibanga et FNL. A titre illustratif, les activités de l’UPD-Zigamibanga ont été suspendues 
par l’administrateur communal de Muyinga par une lettre adressée au représentant provincial de 
ce parti en date du 8 octobre 2009 faisant suite aux altercations qui avaient eu lieu le 4 octobre 
2009 entre ses membres et le Conseiller Principal du Gouverneur. Cette prérogative ne rentre 
cependant pas dans ses attributions.24 
 
Au cours du mois de Novembre, un cas d’atteinte à la liberté d’association a été répertorié en 
commune Gishubi, province de Gitega, à travers le refus oral de l’administrateur communal face 
à la demande écrite du parti UPD-Zigamibanga concernant l’ouverture d’une permanence dans la 
commune.  
 

                                                 
22 Article 411 du code pénal :  « Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux 
particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, 
par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un 
an et d’une amende de mille à dix mille francs ou d’une  de ces peines seulement » 
23 Article 158 de l’ordonnance ministérielle N. 215.01/884/CAB/2008 portant règlement d’ordre intérieur de la 
police nationale du Burundi dispose « [qu’] il est interdit [de] se livrer à des actes contraires aux lois et 
règlements » 
24 Articles 11 et 64 de la loi 1/006 du 26 juin 2003 et article 80 de la Constitution Burundaise. 
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Au mois de Décembre, les observateurs ont recensé une atteinte à la liberté d’association. Le 24 
novembre, l’administrateur de la commune de Muyinga a, à nouveau, envoyé une lettre au 
représentant communal de l’UPD pour l’informer de la suspension des activités de ce parti dans 
toute la commune. Le motif indiqué dans cette lettre est que des injures à l’encontre du Chef de 
l’Etat auraient été proférées le 7 novembre 2009 lors de l’ouverture de la permanence de ce parti 
en zone Cumba, commune et province Muyinga. Le 3 décembre, l’administrateur communal a 
envoyé une nouvelle lettre au représentant communal de l’UPD-Zigamibanga pour l’informer de 
la levée de la suspension des activités de ce parti dans toute la commune. C’est donc la deuxième 
fois que cet administrateur communal fait usage de cette prérogative qui ne rentre pas dans ses 
attributions. 
 
Liberté d’expression 
 
Un cas rapporté par les observateurs en octobre a eu lieu le 28 septembre 2009, en province de 
Bubanza, commune de Mpanda, lorsque l’administrateur communal aurait arrêté un membre du 
parti UPD-Zigamibanga, pour « outrage au chef l’Etat ». Deux membres des Imbonerakure, ligue 
des jeunes intégrée au CNDD-FDD, auraient affirmé l’avoir entendu insulter le Président de la 
République. Cependant, ces deux témoins sont suspectés dans un dossier des « coups et blessures 
volontaires », ouvert suite à une plainte déposée par l’homme qu’ils accusent.  Le 28 octobre 
2009, la Chambre de Conseil du TGI de Bubanza a décidé l'infirmation de la détention 
préventive et il aurait été libéré le lendemain. Le Parquet n’aurait pas interjeté appel. 
 
Le cheikh Hassan Bizimana a été arrêté le 27 novembre 2009 et détenu au cachot de la province 
Karusi pour avoir tenu des propos subversifs (critiquant les slogans du parti CNDD-FDD) alors 
qu’il dirigeait la prière des musulmans à la mosquée de Karuzi le jour de la fête d’Id El Hadji. Il 
a ensuite été libéré le 7 décembre 2009 après avoir payé une amende de 50’000 FBU25. Selon les 
dires du Procureur rencontré par les observateurs, il est accusé d’avoir conseillé aux fidèles de ne 
plus scander des slogans communément utilisés par les membres du CNDD-FDD26 et d’autres 
propos à caractère politique au niveau de leur lieu de prière. 
 
Le représentant communal de l’UPD-Zigamibanga a été arrêté le 19 novembre et détenu à la PSI 
de Muyinga pour « outrage au chef de l’Etat »27 suite à un discours qu’il aurait prononcé le 7 
Novembre 2009 lors de l’ouverture d’une permanence de l’UPD dans la zone Cumba, commune 
et province Muyinga. Il aurait ensuite été libéré le 26 Novembre par le Parquet de Muyinga pour 
manque d’éléments à charge.  
                                                 
25 Sa détention et l’imposition de l’amende ont été basées sur l'article 602 du Code Pénal Burundais: « Est puni 
d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent deux cent mille 
francs ou d’une de ces peines seulement : 
- celui qui aura publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir ; 
- celui qui aura répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations ou à les exciter contre les 
pouvoirs publics ou à la guerre civile ; 
- celui qui, en vue de troubler la paix publique aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou la 
reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou 
mensongèrement attribuées à des tiers ; 
- celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, 
peinturlures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique. » 
26 "shirira", "zirye", "guguna" 
27 Article 379 du Code Pénal Burundais 
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Intimidations 
 
Le 4 octobre 2009, au centre commercial de Musasa en commune Kiremba, province Ngozi, des 
Imbonerakure, dirigés par l’administratrice communale, auraient sillonné ce centre à bord du 
véhicule de la commune, scandant des slogans d’intimidation à l’encontre de membres du FNL: 
dénigrant leur Président Agathon Rwasa et se réjouissant de son éviction par le groupe dirigé par 
Kenese. Lors de cet incident, une femme aurait été brutalisée. 
 
En date du 25 novembre 2009, sur la colline Kizi, zone Kiremba, commune Gasorwe, province 
Muyinga, la conseillère de l'administrateur chargée du développement, le conseiller principal du 
gouverneur et les chefs de colline de Kizi et Gasorwe accompagnés de membres des 
Imbonerakure se seraient rendus sur le lieu où se déroulait une cérémonie d’ouverture d’une 
permanence de l’UPD-Zigamibanga. A la fin de la cérémonie, les Imbonerakure auraient jeté de 
pierres sur les membres de  l’UPD-Zigamibanga et chanté des slogans d’intimidation et de 
dénigrement. Ceci aurait débouché dans une bagarre entre les membres des deux partis rivaux, 
causant des blessés de part et d’autre. La police serait alors intervenue pour y mettre fin. Le 23 
novembre 2009, la représentante provinciale de l’UPD-Zigamibanga à Muyinga aurait écrit une 
lettre au Gouverneur de Muyinga pour l’informer des faits et lui demander en même temps 
d’user de son influence pour qu’une situation pareille ne se répète plus. Le 25 novembre 2009, 
trois membres de l’UPD-Zigamibanga auraient été convoqués pour interrogatoire au Parquet de 
la République de Muyinga, puis laissé en liberté pour manque d’éléments à charge. Cependant, 
suite à une rencontre entre le Chef de l’Etat et des cadres du Service National des 
Renseignements tenue à Jene, commune Kabarore, province Kayanza en date du 4 décembre 
2009, le Procureur de la République de Muyinga aurait reçu l’ordre d’arrêter les trois hommes. 
Le 7 décembre, sur mandat du Procureur, ils ont donc été arrêtés et détenus sous les chefs 
d’accusation suivants. Ils sont poursuivis pour « Coups et blessures simples». Le 22 décembre 
2009, la chambre de conseil du TGI de Muyinga a décidé l’infirmation de la détention 
préventive. Les trois hommes ont alors été libérés le 24 décembre 2009 et comparaitront libres.   
 
Annulation de l’ordonnance d’agrément du FORSC  
 
Par Ordonnance ministérielle n° 530/1490 du 23 novembre 2009, le Ministre de l’intérieur a 
annulé l’Ordonnance ministérielle n°530/514 du 26 mai 2006 portant agrément de l’Association 
sans but lucratif Forum pour le Renforcement de la Société Civile, FORSC. Le motif principal 
allégué par le Ministre pour procéder au retrait de l’agrément est que le FORSC est constitué de 
certaines associations dont l’agrément n’est pas de la compétence du Ministre de l’Intérieur et 
que la Commission d’agrément des associations sans but lucratif a, elle-même, constaté que 
lesdites associations sont plutôt agréées par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la 
Sécurité Sociale et celui de la Justice et régies par des lois spécifiques. Le Ministre en a tiré la 
conséquence que l’ordonnance portant agrément du FORSC contenait  des irrégularités. Or, le 
retrait des actes administratifs unilatéraux irréguliers, lorsqu’ils sont créateurs de droit comme 
l’ordonnance ministérielle 530/514, ne pouvait  en principe se faire que dans le délai du recours 
contentieux.  Cette annulation a fait l’objet de vives réactions tant au plan national 
qu’international. Cependant en date du 5 décembre, le Ministère de l’Intérieur a envoyé une 
lettre au FORSC dans laquelle il a annonce la suspension des effets  de l’ordonnance n° 530/514 
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afin de permettre des discussions en vue de la régularisation de la situation.28  La suspension des 
effets de l’Ordonnance a permis la reprise des Consultations Nationales sur les Mécanismes de la 
Justice de Transition qui avaient été interrompues (voir page 21). 
 
Il convient de noter que le Décret d’annulation s’est inscrit dans un climat de tensions entre la 
Société Civile et le Gouvernement et a été perçu par de nombreux observateurs comme une 
intimidation  vis-à-vis de la Société Civile et notamment de FORSC suite notamment aux 
déclarations publiques de son Président mettant en cause le Président de la  République dans 
l’affaire du  décès de Monsieur Salvator Sabiriho. Par la suite le Président de FORSC  quitta le 
pays en alléguant de menaces de mort à son encontre.  
 
Recommandations :  
• Qu’une campagne d’information soit organisée à l’intention des autorités 

administratives et du publique en général sur le droit de réunion pacifique et de 
manifestation afin de permettre que toutes limitations à l’exercice de ce droit soient 
conformes aux conditions prescrites par l’article 21 du Pacte Internationale de Droits 
Civiles et Politiques  

• Que le Gouvernement du Burundi s’assure de la mise en œuvre uniforme sur tout le 
territoire du Burundi des standards internationaux et nationaux en matière de liberté 
d’expression, de réunion et d’association 

• Que le Gouvernement du Burundi prenne des mesures immédiates pour permettre à 
tous les Burundais de jouir de leur liberté d’expression, de réunion et d’association, en 
conformité avec le Pacte Internationale de Droits Civiles et Politiques  

• Que des procédures disciplinaires et pénales soient systématiquement initiées à 
l’encontre des autorités administratives suspectées d’atteintes aux droits légitimes à la 
liberté d’expression, de réunion et d’association 

• Qu’un dialogue s’instaure entre le Gouvernement et les organisations de la Société 
Civile.  

 
IV.6.   État de droit et administration de la justice  
 
Conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires 
 
Ce dernier trimestre de 2009 a connu une situation tendue au sein de plusieurs établissements 
pénitentiaires. 
 
Le 23 octobre 2009, vers quatre heures du matin, une fouille perquisition à la prison de Gitega a 
été organisée par la Direction de cette prison et opérée conjointement avec la police du 
Commissariat provincial de Gitega. Cette fouille aurait dégénérée en confrontation entre 
policiers et prisonniers, faisant 23 blessés dont quatre prisonniers et 19 policiers. Deux d’entre 
eux dont un prisonnier et un policier avaient été grièvement blessés. 
 

                                                 
28 Le 5 janvier, le Ministre de l’Intérieur a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il considérait que l’ordonnance 
avait été bel et bien annulée et que de ce fait FORSC n’existait plus.  



13 
 

Le 30 novembre, les détenus de la prison de Muyinga ont commencé à lancer des pierres vers 
l’extérieur de la prison ce qui a perturbé la circulation des piétons et des véhicules sur la route 
Muyinga-Kobero qui longe cette prison. Ces prisonniers avaient trois revendications : la lenteur 
de leurs procès, le refus d’autorisations de sortie et même de mémorandum (congés de 5 jours 
accordés aux prisonniers) par la direction de la prison et l’absence de libérations conditionnelles 
pour les prisonniers ayant purgé le quart de leurs peines. La Direction de la prison a affirmé que 
ces revendications n’avaient pas de fondements. En effet, la prison de Muyinga ferait parti des 
rares maisons de détention du pays contenant plus de détenus condamnés (390) que de prévenus 
(294). Quant aux sorties réclamées par les prisonniers, la direction aurait expliqué que 25 cas 
d’évasion auraient été enregistrés depuis le début de l’année 2009, d’où les réticences à accorder 
systématiquement des sorties. S’agissant des  libérations conditionnelles, c’est la prison de 
Muyinga  qui aurait enregistré cette année le plus grand nombre de bénéficiaires de ces 
libérations. Sur les 130 demandes de libérations conditionnelles soumises, 37 auraient été 
acceptées. 11 prisonniers soupçonnés d’être les promoteurs de ce mouvement auraient été 
identifiés et transférés à la prison centrale de Ngozi. 
 
Le 3 décembre 2009, à la prison centrale de Mpimba en province de Bujumbura mairie, les 
détenus se sont soulevés. Lors de ce soulèvement, le bureau du Directeur a été saccagé par les 
flammes. Leurs principales protestations étaient, entre autre les suivantes : les comparutions 
tardives; les longues détentions préventives; la présence des personnes âgées, des malades 
chroniques et malades mentaux; le refus de soins médicaux; la non-application du décret 
présidentiel du 17 janvier 2008 concernant les condamnés souffrant de maladies graves; la non-
éligibilité à la libération conditionnelle du fait de l’action du représentant du Ministère Public qui 
joue le rôle du Juge de l’application des peines (JAP) en donnant  son approbation alors qu’il est 
le principal accusateur. Le 8 décembre, une réunion a été organisée entre les représentants des 
détenus de la prison centrale de Mpimba et les autorités de ladite prison. A l’issue de la réunion, 
des solutions ont été trouvées et les représentants de prisonniers ont accepté de mettre fin au 
soulèvement. 
 
Recommandation :  
• Que les autorités judiciaires continuent leurs efforts en vue de l’élaboration d’une 

stratégie visant la diminution des détentions prolongées et illégales  
 
Evasions  
 
Les cas de tentatives d’évasions et évasions restent fréquents. Très souvent, les agents de la 
police pénitentiaire tirent sur les prisonniers pour les empêcher de s’évader. Depuis janvier 2009, 
les observateurs ont répertorié huit prisonniers mortellement blessés par balle lors d’une tentative 
d’évasion.  
 
La corruption des agents de la police pénitentiaire est souvent utilisée pour expliquer le grand 
nombre d’évasions. A ce propos, le Parquet de Ngozi est en train d’instruire 13 dossiers contre 
des agents de la police pénitentiaire pour facilitation d’évasion et un pour tentative de facilitation 
d’évasion29. A titre illustratif, suite à l'évasion des prisonniers survenue à la prison de Ngozi dans 
la nuit du 11 au 12 juillet 2009, deux policiers de garde ont été détenus préventivement le 13 
                                                 
29 Article 485 du Code Pénal Burundais 
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juillet 2009 et relaxés le 14 août 2009. Le Parquet de Ngozi a confectionné un dossier qui a été 
fixé au TGI le 5 octobre 2009. Une audience publique a été programmée le 10 novembre 2009 
mais les deux policiers n’ont pas comparu. L'affaire aurait été remise au 11 février 2010. Ils sont 
poursuivis pour facilitation à l'évasion des détenus. 
 
Concernant les cas des prisonniers mortellement blessés lors de tentatives d’évasion, aucunes 
poursuites n’auraient été entreprises par les Parquets (A titre d’exemple, suite à la tentative 
d’évasion de deux prisonniers à la prison de Ngozi le 23 janvier 2009 qui a provoqué la mort de 
l’un d’entre eux, un rapport d’information avait été envoyé par le Directeur de la prison au 
Procureur de Ngozi, qui n’a pas jugé nécessaire d’ouvrir un dossier).  
 
Recommandations :  
• Que les autorités policières et judiciaires enquêtent sur les cas de prisonniers 

mortellement blessés lors de tentatives d’évasion 
• Que les autorités judiciaires continuent leurs efforts en vue de l’élaboration d’une 

stratégie visant la diminution des détentions prolongées et illégales  
• Que les autorités pénitentiaires respectent l’obligation de sommation prévue par les 

principes de base des Nations Unies30 ainsi que par l’article 90 de l’ordonnance 
ministérielle N. 215.01/884/CAB/2008 portant règlement d’ordre intérieur de la police 
nationale du Burundi. 

 
Lynchages 
 
Les cas de lynchage ou tentative de lynchage restent fréquemment rapportés par les observateurs 
des Droits de l’Homme. Au mois d’Octobre, les observateurs ont recensé une victime de 
lynchage et trois victimes de tentative de lynchage. Au cours du mois de Novembre, une seule 
victime de lynchage a été rapportée. Au mois de Décembre, trois victimes de lynchage et deux 
de tentative de lynchage ont été comptabilisées. Les victimes sont généralement accusées de vol 
ou sorcellerie par la population. Aucun suspect n’aurait été détenu en relation avec ces incidents, 
ce qui contribue à renforcer le sentiment d’impunité de la population. 
 
Recommandations:  
• Que le Gouvernement du Burundi lutte contre l’impunité et assure le fonctionnement 

efficace et crédible du système judiciaire afin de rétablir la confiance de la population 
dans la justice et de contribuer à la résolution pacifique des conflits.  

• Que les autorités judiciaires initient des procédures pénales à l’encontre des personnes 
qui se sont rendus coupables de lynchages ou tentatives de lynchage. 

• Que le Gouvernement engage les réformes nécessaires pour assurer l’indépendance de 
la magistrature 

 
 
 
 
                                                 
30 Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des 
lois adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 
qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 auquel le Burundi a participé 
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IV.7. Les droits des rapatriés et des expulsés  
 
Le transfert des refugiés Congolais Banyamulenge du camp de Gihinga en commune Kayokwe, 
province Mwaro vers le camp de  Bwagiriza, commune Butezi, province Ruyigi. Ce transfert  
que les refugiés contestaient avait suscité des polémiques entre eux et l’Administration  le 06 
octobre 2009. Il a finalement eu lieu et les Banyamulenge seraient actuellement assistés par le 
HCR dans leur nouveau camp. 
 
V.  Activités de la DDH&J  
 
Au cours du quatrième trimestre de 2009, la DDH&J a poursuivi ses activités de promotion, de 
protection, de formation et de sensibilisation. 

V.1. Activités avec les partenaires 
 

61ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
 
Le 10 décembre 2009, 61ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
des cérémonies marquant la Journée Internationale des Droits de l’Homme, ont été organisées 
sur le thème « Le respect de la dignité, de la liberté et de l’égalité pour tous dans le processus 
électoral ». Les festivités se sont tenues dans la commune de Kabezi, Bujumbura Rural, et ont été 
marquées, entre autres, par la présence du Premier Vice Ministre de la République, la Ministre 
des Droits de la Personne Humaine et du Genre, le gouverneur provincial, la Représentante 
exécutive Adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi ainsi que le 
Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme au Burundi et 
Directeur de la Division Droits de l’Homme et Justice du BINUB.  
 
Rencontre de concertation et d’évaluation des activités de formation en Droits de l’Homme 
 
Le  09 décembre 2009, la DDH&J a organisé une réunion de concertation et d’évaluation des 
activités de Formation et d’éducation en droits de l’homme en faveur des corps de défense et de 
sécurité. Cette rencontre a réunion 21 personnes dont un Général de Brigade, un Général Major, 
deux colonels, deux Majors, six Officiers de police, deux représentants du SNR, trois conseillers 
de police, deux conseillers Militaires du SSR/SA et un représentant de l’UNICEF. Cette 
rencontre a permis de faire le point sur les activités organisées en 2009, d’analyser les obstacles 
et de proposer des solutions pour l’efficacité des activités de formation en 2010. A l’issue de 
cette rencontre les participants ont fait des recommandations au BINUB pour améliorer le 
processus d’organisation de formation. 
 
Atelier d’information et de sensibilisation sur les recours régionaux et internationaux en 
matière de Droits de l’Homme 
 
La DDH&J a organisé du 15 au 16 décembre 2009 à Bujumbura, un atelier d’information et de 
sensibilisation sur les recours régionaux et internationaux en matière de Droits de l’Homme à 
l’intention des avocats, des Magistrats et des membres de la société civile. 28 participants dont 
10 magistrats, 10 avocats, sept membres de la société civile ainsi qu’un représentant du Ministère 
des Droits de la personne Humaine. Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les 
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participants sur l’existence de recours régionaux et internationaux en matière de droits de 
l’homme en mettant l’accent sur les procédures de saisine et de traitement des plaintes 
individuelles. Les participants ont fait des recommandations à l’endroit des Ministères de la 
justice et des droits de la personne humaine ainsi qu’un BINUB. 
 
Atelier de bilan des rencontres hebdomadaires entre les autorités burundaises et les 
partenaires des droits de l’homme 
 
Les 22 et 23 décembre, la Division des Droits de l’Homme et Justice du BINUB, en 
collaboration avec le Ministère des Droits de l’Homme et du Genre ont organisé un atelier pour 
faire le bilan des rencontres hebdomadaires entre les autorités burundaises et les partenaires des 
Droits de l’Homme qui se déroulent depuis Octobre 2005. Ces rencontres ont pour but d’assurer 
le suivi des cas individuels de violation des Droits de l’Homme, afin que les responsabilités 
individuelles soient déterminées et les auteurs sanctionnés.  A l’issue de l’activité, les 
participants ont émis des recommandations à l’intention du BINUB, du gouvernement, des 
praticiens du droit et des acteurs des Droits de l’Homme ainsi que des associations nationales et 
internationales. 
 
V.2. Justice   
 
Administration de la justice, professionnalisation de la magistrature et appui à réforme 
législative  
 
La DDH&J a poursuivi l’organisation des formations en management des cours, tribunaux et 
parquets à l’intention d’un total de 168 magistrats. Les formations en management des cours et 
tribunaux visent à renforcer les capacités des magistrats et des agents de l’ordre judiciaire en 
pratique professionnelle en vue de l’administration d’une justice plus respectueuse des Droits de 
l’Homme et conforme aux standards internationaux.  Une évaluation d’impact aura lieu début 
2010.   
 
L’appui en matériel informatique au Parquets et Tribunaux de Grande Instance du ressort de la 
Cour d’Appel de Ngozi qui a eu lieu au premier semestre de l’année 2009, a été complété par 
une formation en informatique en vue de l’optimalisation de son utilisation. Ainsi, en deux 
sessions d’une semaine chacune,  29 magistrats et 29 agents de l’ordre judiciaire des juridictions 
et parquets pilotes du ressort judiciaire de la Cour d’appel de Ngozi ont été formés à l’utilisation 
de Windows, Word et Excel. Par ailleurs la DDH&J a initié une étude sur la conception d’un 
plan de réforme et d’opérationnalisation des voies d’exécution dont le rapport a été présenté au 
cours d’un atelier organisé par l’Unité. 
 
Appui à la réforme législative 
 
La DDH&J a appuyé la finalisation de la version Kirundi du nouveau Code Pénal. De même, un 
atelier a été organisé en partenariat avec la Ministère de la Justice et la Cour suprême, pour la 
rédaction de nouveaux projets de règlements d’Ordre Intérieur des juridictions et des parquets, 
des greffes et des secrétariats de parquets en vue de les conformer aux dispositions légales en 
vigueur. 
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Appui au système pénitentiaire 
 
La DDH&J a clôturé le projet « Amélioration de l’accès aux soins de santé mentale pour les 
personnes détenues dans les prisons et cachots ». Dans le cadre de ce projet, 7 infirmiers et 11 
assistants sociaux des prisons de Rumonge, Mpimba, Gitega, Ngozi et de la DGAP ont été 
formés en santé mentale, en assistance psychosociale et en droits de l’homme. A l’occasion, des 
protocoles de référence ont été développés et des psychotropes fournis à ces 4 prisons. 
 
Afin d’améliorer les conditions de détention, des équipements ont été fournis dans les prisons à 
savoir: 8 000 matelas, 8000 couvertures, 8000 assiettes, 8000 gobelets, 16.327 tenues.  
 
Enfin, la DDH&J a élaboré un programme d’appui aux services juridiques des prisons en vue 
d’améliorer l’accès à la justice au profit des détenus.  
 
Justice pour mineurs 
 
Dans le cadre de la spécialisation des professionnels de la justice pour mineurs, la DDHJ a 
entrepris sur financement de l'UNICEF la formation des points focaux et officiers provinciaux de 
l’unité de police des mineurs de six  provinces. Une première session de formation à l'intention 
de 46 OPJ de Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Mairie et Rural, Ngozi et Kirundo  a eu lieu à 
Bujumbura du 2 au 6 novembre 2009. La session de formation suivante n’a pas pu se tenir du fait 
de l’exigence nouvelle par le Ministère de la Justice de l’équilibre ethnique dans le choix des 
formateurs. 
 
Suite à la première session de formation, la DDH&J et SSR/SA ont tenu des séances de  travail 
avec la directrice de l’unité de police des mineurs afin d'élaborer des outils de suivi de ces 
formations (cadre de rapport mensuel, fiche de synthèse de procédure) qui seront reproduites et 
distribuées. 
 
Lutte contre les violences faites aux femmes 
 
Dans le cadre de l’exécution du projet « Lutte contre les violences et abus faits aux femmes et 
aux enfants », la DDH&J a organisé au niveau des Cours d'Appel de Gitega, Ngozi et 
Bujumbura, trois ateliers de réflexion sur la répression effective des violences basées sur le 
genre. Y ont participé, 147 personnes dont des magistrats, commissaires provinciaux de la PNB, 
des représentants de l’administration provinciale, des responsables des CDF (Centre de 
Développement Familial) du Ministère des DPHG, des directeurs provinciaux des hôpitaux, des 
représentants de la société civile et des médias.  
 
S’agissant de la lutte contre les violences basées sur le genre, la DDH&J a appuyé  la 
participation de la délégation burundaise à la huitième conférence africaine des femmes  sur la 
revue de la mise en œuvre de la plateforme d’action de Beijing (Beijing +15). Dans le cadre de 
cette conférence, la délégation burundaise a pu prendre connaissance des bonnes pratiques mises 
en œuvre dans les autres pays. Un atelier de restitution qui a réuni des représentants du 
Parlement, des différents ministères, des OSC, des partenaires au développement du PNUD a 
permis de partager les bonnes pratiques avec les autres intervenants au niveau national. 



18 
 

16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes 
 
Les cérémonies de lancement officiel de la campagne des 16 jours d’activisme contre les 
violences faites aux femmes se sont déroulées le 25 novembre 2009 dans la province de Mwaro. 
Au niveau national, l’événement était placé sous le thème : «Hommes et Femmes, Engageons-
nous pour mettre fin aux violences faites aux femmes maintenant». La DDH&J a prit part aux 
différentes activités de lancement ainsi que de clôture des 16 jours d’activisme contre les violences 
faites aux femmes à travers le pays. Au cours des 16 jours, des activités ont aussi été organisées en 
collaboration avec les différents partenaires actives dans la campagne. La clôture officielle de la 
campagne, qui correspondait à la commémoration du 61ème Anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, a eu lieu le 10 Décembre 2009 dans la province de Karuzi. 
 
V.4. Justice de Transition  
 
Pendant la période sous analyse le Comite de Pilotage Tripartite (CPT) a organisé les dernières 
séances de consultations nationales dans le pays. Le tableau qui suit montre le taux de 
participation par province.  
  

Classement Provinces Taux de participation 
1.  Muramvya 90,12 
2.  Makamba 83,60 
3.  Muyinga 82,34 
4.  Ngozi 79,27 
5.  Kayanza 74,56 
6.  Bururi 71,39 
7.  Bujumbura 69,40 
8.  Mairie 67,86 

 

L’annulation de l’ordonnance du FORSC en date du 23 novembre, a constitué le principal 
obstacle rencontré au cours des consultations nationales. En effet, suite à cette annulation, les 
représentants de la Société Civile au sein du Comite de Pilotage Tripartite ont suspendu leur 
participation aux opérations des consultations nationales qui ont été interrompues de ce fait 
pendant une semaine. Les consultations nationales ainsi que leur monitoring par FORSC ont pu 
reprendre suite à la décision du Ministre de l’Intérieur de suspendre les effets de son ordonnance.  
 
Le faible taux de participation dans certaines provinces serait dû à des facteurs d’ordre 
organisationnel: la mauvaise/tardive distribution des invitations par les points focaux provinciaux 
(un du gouvernement et un de la société civile) ; certains responsables des établissements 
secondaires n’ont pas autorisé les élèves invités à  participer aux  consultations nationales. 

En Mairie de Bujumbura, le faible taux de participation au cours de la première journée des 
consultations nationales aurait été le résultat de la suspension de FORSC. En effet, malgré 
l’annonce de la reprise des activités de FORSC, certains participants n’étaient pas certains de la 
tenue des consultations selon le calendrier préétabli et ne se serait de ce fait pas présentés.  
 
Quelques cas de dysfonctionnent ont aussi été observés dans le cadre de la couverture 
médiatique: la radio Isanganiro a interrompu momentanément le suivi des consultations 
nationales arguant que l’enveloppe budgétaire allouée à cet effet n’était pas suffisante. 
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L’Association Burundaise des Radiodiffuseurs (ABR) ne s’est pas montrée dynamique et 
disponible pour la couverture médiatique de ces consultations conformément aux accords 
intervenus entre celle-ci et le CPT. De ce fait, le partenariat a dû être interrompu en cours 
d’exécution du projet.  
 
Des consultations nationales avec la diaspora sont prévues pour février 2010 à Arusha, Bruxelles 
et Canada, à condition que les fonds nécessaires puissent être assurés. Elles seront suivies par la 
rédaction et publication du rapport final en mars 2010. 
 
V.5. Renforcement des capacités nationales de protection des droits de l’homme 
 
Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) 
 
Une commission ad hoc de relecture de ce projet de loi a été mise en place en Septembre 2009. 
Cette dernière a soumis un nouveau projet de loi au Conseil de Ministres en décembre dernier.  
 
Le 23 décembre 2009, l’Office du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme de Genève a 
adressé une note analytique sur le projet de loi au Ministre des Affaires Etrangères, mettant en 
évidence plusieurs points de préoccupation concernant l'indépendance du processus de 
désignation des Commissaires ainsi que l’autonomie réel de la future Commission, qu'il jugeait 
non conformes aux Principes de Paris. Dans la note, l’Office du Haut Commissariat pour les 
Droits de l’Homme à Genève a, à nouveau, invité les autorités à adopter une loi conforme aux 
Principes de Paris. 
 
N’ayant pas pu relire le projet de loi lors de sa dernière séance de 2009, le Conseil des Ministres, 
a décidé de le considérer comme ayant été adopté du fait que dans sa composition la commission 
ad hoc reflétait avait tous les points de vu exprimés au sein du gouvernement sur ce projet de loi. 
Le projet de loi serait transmis au Parlement ultérieurement.  
 
Elaboration des rapports sur les traites internationaux ratifiées par le Burundi en matière 
de Droits de l’Homme 
 
Le 29 décembre, le Ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre en collaboration 
avec la DDHJ et l’appui financier de la Confédération Suisse a organisé un atelier de validation 
du deuxième rapport sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité contre 
la torture, adressées au Gouvernement en février 2007. Le Comité contre la torture avait 
recommandé au gouvernement burundais de soumettre le deuxième rapport au plus tard le 31 
décembre 2008 sur les suites qu’il aura données aux recommandations telles qu’exprimées par 
ledit comité. Les ministères et agences de l’Etat concernés, ainsi que des organisations de la 
société civile on participé à l’atelier de validation.  
 
Recommandations :  
• Que le Gouvernement du Burundi poursuivre ses efforts en matière de rédaction des 

rapports sur les conventions régionales et internationales que le Burundi a ratifiées. 
• Que le Gouvernement du Burundi valide le deuxième rapport sur la mise en œuvre des 

conclusions et recommandations du Comité contre la torture afin de le soumettre dans 
les meilleurs délais au Comité contre la torture. 
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• Que le Parlement révise la loi portant création de la Commission nationale 
indépendante des Droits de l’Homme pour assurer sa conformité avec les « principes de 
Paris » 
 

Ombudsman 
Le projet de loi portant création de l’Ombudsman a été adopté par le Parlement en décembre 
2009.31  
 
 

Annexes 
 

 

 

 
Pourcentage par suspects – Octobre à Décembre 2009 

Violation PNB % FDN % AL % SNR % Enseignant % Infirmier % Total 
Droit à la vie 8 73 1 9 2 18 0 0 0 0 0 0 11 
Droit à la propriété 13 54 11 46 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
Intégrité physique/mauvais traitements 20 63 8 25 2 6 0 0 2 0 0 0 32 
Intégrité physique/violences sexuelles 1 25 1 25 0 0 0 0 1 0 1 0 4 
Total 42 59 21 30 4 6 0 0 3 4 1 1 71 

 

                                                 
31 Le Président de la République a promulgué cette loi le 25 janvier 2010. 

Pourcentage par victimes – Octobre à Décembre 2009 
Violation Victimes majeures % Victimes mineures % Total des victimes 

Droit à la vie 9 90 1 0 10 
Droit à la propriété 24 100 0 0 24 
Intégrité physique/mauvais traitements 25 89 3 11 28 
Intégrité physique/viol 2 50 2 50 4 

Pourcentage par sexe – Octobre à Décembre 2009 
Violation Victimes masculine % Victimes féminines % Total des victimes 

Droit à la vie 9 90 1 10 10 
Droit à la propriété 22 92 2 8 24 
Intégrité physique/mauvais traitements 22 79 6 21 28 
Intégrité physique/viol 0 0 4 100 4 
Total 53 80 13 19 66 

Pourcentage par violations – Octobre à Décembre 2009 

Violation Total de victimes % par rapport au total des violations 
répertoriées 

Droit à la vie 10 14 
Droit à la propriété 24 34 
Intégrité physique/mauvais traitements 28 39 
Intégrité physique/viol 4 6 
Total 66 93 


