
  

                                                                                                                      A Madame la Ministre de la justice 

 A                                                                                                                                                                                 
Objet : Amélioration des conditions de vie des prisonniers.                           BUJUMBURA 

Madame la Ministre, 

J’ai l’honneur de vous demander d’analyser différentes possibilités d’améliorer les conditions de vie 
des prisonniers du Burundi qui connaissent une situation déplorable particulièrement au niveau de : 

1. L’Hygiène, assainissement et habitat ; 
2. L’exiguïté des espaces où logent les prisonniers par rapport aux effectifs ; 
3. L’état déplorable du matériel de couchage : planches ou béton servant de lits, lambeaux de 

couvertures, moustiquaires délabrés, aération insuffisante de chambres communes où logent 
les prisonniers et le manque de savons pour se laver et laver les habits ; 

4. L’évacuation  des eaux usées des éxcrémas ; 
5. Une toilette pour 150 détenus cas de la prison Mpimba ;  
6. La présence des punaises   
7. Quelques  prisonniers dorment à la belle étoile. 

Pour améliorer la situation de ces prisonniers, je vous propose de :  

1. Prévoir un budget pour la construction des nouveaux établissements pénitentiels dans chaque 
province, mini de conditions de détention compatibles avec la dignité inhérente à la personne 
humaine ; 

2. Vous pouvez également prendre référence aux recommandations du CICR :  
 

 où une latrine est partagé par 25 détenus au maximum ;  
 Une douche 50 détenus ; 
 1 à 2 robinets pour 100 détenus ;  
 Acheter les matelas et lits ; 
  Une superficie de 3,7m2 par prisonnier comme au Kenya et 4,08m2 par prisonnier dans 

les dortoirs de 20 personnes à l’Ile Maurice. 

Proclamer une de descente dans les prisons pour tout magistrat et y passer 4 heures pour s’imprégner 
de la situation des prisonniers avant de prendre une décision d’emprisonner quelqu’un. 

Je vous prie de recevoir Madame la Ministre l’assurance de ma très franche collaboration. 

                                                                                                                         Fait à Bujumbura, le 27/04/2018   

                                                                                               Président de l’Association des Amis de la Nature 

                                                                                                                    SABUSHIMIKE Mamert 

                                                                                                                     


