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AVANT PROPOS
L’Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes
Détenues « APRODH » est née dans un contexte jalonné de conflits entre burundais, lesquels
conflits se sont maintes fois soldés par de graves violations des droits humains en général et des
atteintes au droit des droits - la vie humaine et l’intégrité physique des personnes - en particulier.
Ces conflits politiques qui naissaient depuis les années de l’Indépendance et qui semblaient se
résorber à certaines périodes, ont été exacerbés par des assassinats de hautes personnalités
politiques, dont le dernier en date ayant engendré des conséquences aussi graves que
désastreuses sur le plan du respect des droits humains est l’assassinat du Premier Président
de la République démocratiquement élu, Melchior NDADAYE.
La guerre civile qui s’en est suivie a coûté au Burundi d’innombrables vies humaines. Les actes
d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux ont été quotidiennement relevés, non seulement sur
le champ de bataille ou sur les collines, mais également dans les lieux de détention où le nombre
d’occupants augmentaient de manière fulgurante, tandis que leurs conditions de vie se
dégradaient du jour au lendemain, sans que la justice se manifeste pour faire appliquer la loi et
établir le statut des uns et des autres.
Les fondateurs de l’Organisation « APRODH » ont chacun à sa façon, vécu l’une et l’autre des
situations générées par la crise qui frappait le Burundi depuis Octobre 1993. Convaincus qu’il ne
peut y avoir de paix véritable en l’absence de la justice, même en cas de cessation des hostilités,
et animés par le vif désir de lutter pour la Vie, la Paix, la Justice et l’Egalité pour tous , 15
hommes et femmes se sont réunis en juin 2000, pour réfléchir sur les voies et moyens de
contribuer à la réalisation de cette noble pensée.
L’engagement était ainsi pris à se doter d’un cadre favorable à la réalisation d’activités
susceptibles de contribuer à la protection des droits des citoyens en général et tout
singulièrement
les
droits
des
personnes
privées
de
liberté
communément
appelés « prisonniers ». C’est dans cet esprit que l’Association pour la Protection des droits
humains et des Personnes Détenues a été créée et s’est fixé pour devise « Vie-Paix-JusticeEgalité ».
Agée de douze ans depuis son agrément le 28 Août 2001, l’Association Sans But Lucratif (asbl)
« APRODH » a déjà développé et poursuit à travers toutes les provinces du pays son
programme d’assistance juridique et judiciaire à l’endroit des vulnérables assoiffés de justice.
Les activités de lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, la
sensibilisation des parties prenantes, l’information et la formation sont autant de créneaux
empruntés par l’APRODH pour réaliser son programme.
Si aujourd’hui, l’Organisation rend des services appréciés par la population, c’est parce qu’elle
est soutenue non seulement par cette dernière qui en est le bénéficiaire, mais également et
surtout par différents partenaires nationaux et internationaux, aussi bien des structures
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gouvernementales que des organisations locales et étrangères ayant dans leurs missions la
consolidation de la paix, de la justice sociale, de la bonne gouvernance et des droits de la
personne humaine.
Petit à petit, l’APRODH s’est doté d’une structure opérationnelle lui permettant d’observer
l’évolution de la situation des droits humains sur tout le territoire national. L’Association a éprouvé
le besoin de se pourvoir d’un cadre de travail qui clarifie la nature de ses interventions ainsi que
l’approche à emprunter pour résoudre le problème central identifié, à savoir « l’absence de
respect des droits humains dans tout le pays et d’une justice équitable pour tous » : un plan
stratégique.
Bien plus, les différentes parties prenantes ont besoin de connaitre les orientations stratégiques
de notre programme en vue d’ajuster leur partenariat avec notre Organisation. Le présent plan
stratégique 2013-2017 pourra ainsi nous guider pour les 5 prochaines années, en constituant une
source des plans d’actions à réaliser à court et moyen terme.
Autant nos projets doivent concourir à réaliser la vision de l’APRODH qui est « Une société où les
Droits Humains sont respectés, dans un Etat de droit garant d’une justice équitable pour tous »,
autant les activités ont besoin d’être planifiées pour atteindre des objectifs précis dans l’espace et
dans le temps.
Etant donné les problèmes réels auxquels doivent faire face les populations, l’APRODH sollicite
que le soutien moral, matériel et financier de tout un chacun à ce plan stratégique soit à tout
moment disponible, afin de répondre aux sollicitations toujours croissantes de la part d’une
population en quête de mieux être et de la jouissance de ses droits inaliénables.
Au demeurant, l’APRODH redoublera d’ardeur dans ses actions de promotion des droits et
libertés fondamentales et de présence auprès des vulnérables, dans la franche collaboration
avec tous les acteurs concernés.

MBONIMPA Pierre Claver

Président et Représentant Légal.-
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CHAPITRE I : INTRODUCTION
I.1. Brève présentation de l’APRODH
a. Nom de l’organisation

: Association Burundaise pour la Protection des Droits
Humains et des Personnes Détenues, « APRODH ».

b. Coordonnées de l’organisation:
- Nom de l’organisation

-

Adresse

-

Siège
Antennes
Courriel
Site web
Téléphone
NIF

-

-

: Association Burundaise pour la Protection des Droits
Humains et des Personnes Détenues, « APRODH »
: 113, Boulevard de l’Indépendance /Rohero II,
B.P.3335-Bujumbura
: Bujumbura Mairie - Burundi
: 5 antennes régionales et 17 antennes provinciales
: aprodhasbl@gmail.com
: www.aprodh.org
: +257 22 24 8128 / +257 79 923 135 / +257 77 774 177
: 2821597649

c. Inscription légale:
L’APRODH a été agréée par l’ordonnance ministérielle N° 530/601 du 28 Août 2001.

d. Vision de l’organisation
«Une société où les Droits Humains sont respectés, dans un Etat de droit garant d’une justice
équitable pour tous »

e. Mission de l’organisation
L’Association s’est fixé pour mission de «Protéger et promouvoir les droits de la personne
humaine en général et des personnes détenues en particulier» à travers les actions suivantes :
- Le monitoring des droits humains et des lieux de détention,
- La vulgarisation des textes relatifs aux droits de la personne humaine auprès de la
population,
- La lutte contre la torture, les violences sexuelles ainsi que les violences basées sur le
genre,
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-

Le plaidoyer ainsi que l’assistance juridique et judiciaire en faveur des vulnérables et des
victimes de graves violations des droits de l’homme.

f. Organes statutaires.
L’APRODH, en tant qu’ASBL agréée dispose de tous les organes statutaires. Elle comprend :
-

L’Assemblée Générale,
Le Comité Exécutif,
Le Comité de Surveillance.

Comme ses statuts le prévoient, l’Assemblée Générale est le principal organe de prise de
décisions tandis que le Comité Exécutif est chargé de les mettre en application. Le Comité de
Surveillance quant à lui est chargé de vérifier la conformité des activités de l’Association aux buts
et programmes ainsi que du contrôle de la gestion administrative et financière.

g. Expérience de l’organisation:
Domaines d’intervention

1. Dans le domaine de l’observation des droits humains et du monitoring des lieux de
détention, l’APRODH dispose de 17 bureaux implantés aux chefs lieux de toutes les provinces
du Burundi. Les observateurs provinciaux relèvent quotidiennement les violations des droits
humains commises dans leurs ressorts et transmettent les informations aux antennes régionales
qui, à leur tour en font la compilation et les envoient au siège pour l’exploitation. Ces
informations sont à la base des rapports périodiques publiés par l’APRODH. C’est à travers ces
rapports que sont dénoncés notamment les cas d’atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique
des citoyens, les cas de viols et de torture. Aussi, ces rapports permettent-ils de faire part aux
publics des différentes activités réalisées par l’organisation dans le domaine des droits des
personnes détenues.
Depuis son agrément, l’APRODH mène des visites dans tous les lieux de détention (cachots et
prisons) et dans les juridictions de tout le pays, dans le but de se rendre compte des conditions
de détention et de mener un combat actif contre les arrestations arbitraires, les disparitions
forcées, les détentions préventives prolongées, la torture et autres traitements inhumains et
dégradants que subissent bien des fois les personnes privées de liberté. De telles visites offrent
des occasions d’échanger avec les détenus, avec les autorités policières, judiciaires et
pénitentiaires sur les voies d’amélioration, et ensuite de faire le suivi des dossiers des
justiciables.
2. Dans le domaine de la vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme,
l’APRODH organise des ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des responsables
des communautés à la base (les élus locaux), du personnel pénitentiaire, des officiers de la
police judiciaire et d’autres acteurs de la chaine pénale (les magistrats des parquets, des cours et
tribunaux).
Egalement, des ateliers de renforcement des capacités sont périodiquement organisés à
l’intention des membres du personnel de l’APRODH. Ainsi ils acquièrent des outils de travail
adaptés à l’évolution des situations et sont constamment placés à la hauteur d’observateurs
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avisés des droits humains.
Ces activités portent essentiellement sur les instruments internationaux de protection des droits
de l’homme (DUDH, Convention contre la torture, Droit International Humanitaire….) ainsi que sur
les textes législatifs nationaux tel que le code pénal, le code de procédure pénale, le code de
procédure civile, le code des personnes et de la famille et le code foncier.
Toujours dans le cadre de la sensibilisation, l’APRODH produit des outils pédagogiques tels que
des affiches, des livrets, des T-shirts, etc…, et participe à des émissions et débats radiodiffusés
afin d’atteindre le grand public.
3. Dans le domaine de la lutte contre la torture, les violences sexuelles et les violences
sexuelles basées sur le genre, l’APRODH s’est joint aux autres organisations dans le plaidoyer
pour la répression des actes de torture et des violences sexuelles, chose ayant été acquise avec
la promulgation du nouveau Code Pénal de 2009. Dès lors et même bien avant, l’APRODH mène
des campagnes de sensibilisation sur les deux fléaux ainsi que des actions d’assistance
psychologique, sociale et judiciaire aux victimes, dans l’intention d’éradiquer l’impunité.
4. Dans le cadre du plaidoyer et de l’assistance juridique en faveur des vulnérables et des
victimes de graves violations des droits humains, l’APRODH mène le dialogue permanent avec
les autorités policières et judiciaires en vue de faire prévaloir le respect des lois et promouvoir les
attitudes favorables à la dignité humaine, aussi bien auprès des communautés qu’au sein des
milieux carcéraux.
Dans le domaine de l’assistance aux détenus et aux victimes des violations des droits humains,
l’Association accorde une assistance multidimensionnelle aux personnes détenues et aux
victimes des violations des droits humains. Elle offre régulièrement un service d’écoute aux
victimes et les oriente vers des structures de prise en charge médicale, psychosociale ou
judiciaire.
Au niveau de l’accompagnement juridique, l’Association aide à la rédaction des plaintes et
oriente les personnes en quête de justice vers les instances habilitées.
L’assistance judiciaire vient couronner les interventions de l’APRODH en faveur des victimes des
violences sexuelles et d’autres vulnérables. Ici, l’APRODH prend en charge les services d’un
conseil (avocat) pour les personnes les plus nécessiteuses en fonction des moyens financiers
disponibles. Les prévenus sont assistés au même titre que les victimes. Une telle intervention est
recherchée par le public qui arrive quotidiennement présenter à l’APRODH des demandes
d’assistance judiciaire ou de suivi de leurs dossiers, tant et si bien que l’APRODH ne réussit plus
à satisfaire qu’ une infime partie de la demande de justice lui adressée.
Principaux projets réalisés

L’APRODH a réalisé ces activités et tire son expérience des projets développés, d’une année à
l’autre, grâce à l’appui financier et technique de différents partenaires et différents bailleurs de
fonds:
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Période

Intitulé du Projet

Partenaire financier

2005-2009

Projet d’humanisation des milieux carcéraux

Ambassade de
Belgique

2005-2008

Projet de lutte contre la torture (VOT : Victims
Of Torture)
Projet d’assistance judiciaire des dossiers des
femmes et mineurs incarcérés
Projet Gezaho : Accompagnement juridique et
assistance judiciaire des victimes des VS
Projet de formation de la police pénitentiaire

Search for Common
Ground

2006-2008
2008-2009
2007-2009
2008-2010

2009-2010

2009-2010

Avril
à
Juin 2010

2009-2012

Projet de formation des élus locaux et de mise en
place des accompagnants juridiques (parajuristes)
et d’assistance judiciaire
Projet d’accompagnement du processus électoral
– Edition 2010 : formation de moniteurs des
élections (Gitega, Ngozi et Kayanza)
Projet Iteka Kirumara : Projet de formation, de
sensibilisation à la lutte contre les violences
sexuelles et d’assistance judiciaire des dossiers
des VSBG en faveur des groupes de solidarités
des femmes des provinces Bubanza (communes
Mpanda et Gihanga) et Bujumbura (commune
Mutimbuzi)
Projet GLAI : Renforcement des capacités des
activistes femmes en matière de plaidoyer à base
communautaire et surtout des dispositions légales
en matière de lutte contre les VSBG
Projet de formation, de sensibilisation à la lutte
contre les violences sexuelles et d’assistance
judiciaire des dossiers des VSBG : Projet
GIRIJAMBO (Provinces Bubanza et Bujumbura
Rural)
Projet de formation des observateurs juridiques
communautaires, des élus locaux, des leaders
communautaires, des juges des tribunaux de
résidence : Projet GIRITEKA (Provinces Muyinga,
Ngozi, Kayanza et Kirundo)
Projet d’observation des droits humains et d’appui
institutionnel à l’APRODH
Projet d’observation des droits humains et
d’assistance judiciaire et d’appui institutionnel à
l’APRODH
(Provinces Rutana, Bururi et
Makamba)
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2010-2013

Projet de promotion des droits humains et
d’accès des vulnérables
à une justice
équitable (Provinces Muramvya,
Mwaro,
Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie)

TROCAIRE

Nov.Déc.2010

Projet d’assistance judiciaire des dossiers de
viol dans le cadre des 16 jours d’activisme
contre les violences faites aux femmes

PNUD (via BNUB)

2011-2013

Projet d’assistance sociale et juridique aux
nourrissons vivant dans les établissements
pénitentiaires et aux femmes incarcérées dans
les prisons de Ngozi et Mpimba
Projet d’appui à la mise en œuvre coordonnée
de la stratégie nationale de lutte contre les
Violences Basées sur le Genre (VBG) : volets
formation, vulgarisation des textes de loi et
assistance judiciaire dans les provinces de
Bubanza, Cibitoke, Makamba, Rutana, Karusi,
Kayanza, Muyinga et Cankuzo
Campagne d’assistance légale aux dossiers de
viol et de violence basée sur le genre dans les
provinces Gitega, Bururi, Muramvya, Ngozi et
Muyinga.

Fonds pour les Droits
Humains MondiauxFDHM

2011-2012

Ministère de la
Solidarité Nationale,
des Droits de la
Personne Humaine
et du Genre

Fonds pour la
Démocratie et des
Droits de l’Homme
(FDDH) via
l’Ambassade des Etats
Unis d’Amérique

h. Capacité de gestion
La structure décentralisée de l’APRODH constitue un atout à la bonne réalisation de ses projets et
programmes au même titre que son personnel qualifié comprenant des licenciés en droit, des
psychologues et des juristes de niveau A2.
Cette structure se présente comme suit :
-

Le staff au siège (un coordinateur national, un secrétaire exécutif chargé des programmes,
un service de comptabilité et de secrétariat, une cellule de conseillers juridiques, un service
de centralisation des rapports, un service chargé de la communication) qui assure la
coordination des activités au niveau national, un service d’assistance psychologique qui
s’occupe de la prise en charge psychosociale des victimes des différentes violations des
droits humains qui viennent se confier à l’APRODH.

-

5 antennes régionales à la tête desquelles sont placés les observateurs régionaux chargés
de superviser les activités de 3 à 4 observateurs provinciaux et d’assurer le renforcement
des capacités ainsi que l’animation du personnel des antennes provinciales et des
accompagnants juridiques basés dans les communes et zones.

-

Les antennes provinciales au nombre de 17 avec siège au chef lieu de chaque province
sont chargées d’effectuer le plus régulièrement possible les visites de tous les cachots se
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trouvant dans leurs provinces d’affectation, offrir les services d’écoute et d’orientation aux
victimes des violations des droits humains et assurer le suivi des dossiers judiciaires et
pénitentiaires des personnes privées de liberté.
-

Les antennes communales : dans chacune des 129 communes, 2 à 4 observateurs des
droits humains appelés « accompagnants juridiques » accueillent quotidiennement sur les
collines les victimes des droits humains et les orientent vers les structures de prise en
charge de leurs plaintes. Ils sont en liaison constante avec l’observateur provincial. Alors
que les catégories précitées demandent une motivation en termes d’honoraires, cette
dernière est composée de personnes qui rendent bénévolement leurs services à la
population.

L’organisation est dotée d’outils de travail et un équipement informatique dont 20 ordinateurs,
imprimantes, photocopieuses tandis que les observateurs régionaux et provinciaux possèdent des
motos pour leur déplacement.

I.2.Méthodologie empruntée dans l’élaboration du présent plan stratégique
Le plan stratégique est un document cadre qui trace et oriente une organisation vers un but à
court, moyen ou long terme. Il permet aussi son plein épanouissement grâce à une marche et
une vision sûres.
Dans ce sens, le plan stratégique n’est pas un document qu’un expert peut s’enfermer dans son
bureau et élaborer. Il requiert une attention particulière et des idées bien mûries et qui émanent
surtout d’un échange et d’une réflexion beaucoup plus approfondis.
Ainsi, pour arriver à produire ce document de planification, l’APRODH a dû faire appel à des
experts, des intervenants en matière de défense des droits humains qui ont passé une semaine
entière à échanger et à fixer les idées maitresses susceptibles d’orienter cette planification
stratégique.
Au terme de cet atelier qui a duré une semaine, le travail qui restait était un travail technique de
rédaction ; ce qui a abouti au présent document qui s’articule sur les points suivants : un état des
lieux, le cadre stratégique, les objectifs et les résultats escomptés, les indicateurs de suivi, le plan
d’actions, le cadre logique et les mécanismes de suivi-évaluation.

***
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CHAPITRE II : DE L’ETAT DES LIEUX.
II.1. Des politiques et stratégies nationales en droits de la personne humaine
Les évaluations faites par tous les intervenants en matière de défense des droits humains ont
épinglé le besoin de respect du droit à la vie, de la démocratie, de la liberté d’expression, ……
Bref, le respect de tous les droits jusqu’ici reconnus aux enfants, aux femmes et aux hommes
vivant sur le territoire Burundais laisse à désirer.
Partant de ce constat, le Gouvernement a inscrit le respect des droits humains comme une des
priorités dans ses documents stratégiques. C’est ainsi que la Vision « Burundi 2025 » s’y est
référée en son premier pilier « la Bonne Gouvernance et le Renforcement des Capacités de
l’Etat » tandis que le CSLP II a retenu cette priorité dans son axe 1 sous le thème
« Renforcement de l’Etat de Droit, consolidation de la Bonne Gouvernance et Promotion de
l’Egalité du genre ». Là, nous retrouvons notamment le droit à la justice, la promotion et la
protection des droits de l’homme.

II.2. Des approches et des acteurs en matière des droits de la personne humaine.
Au Burundi, plusieurs associations nationales et internationales travaillent pour le respect des
droits humains en général mais avec des approches différentes. A part celles qui s’occupent de
la défense des droits humains et des prisonniers proprement dits comme l’APRODH, et celles
dont la mission principale est la lutte contre la torture comme l’ACAT, beaucoup d’autres
interviennent dans le domaine sous d’autres formes telles que : la lutte contre les violences faites
aux femmes, la défense des droits des enfants, la protection des albinos, la protection des
handicapés, la protection des minorités ethniques, la protection des minorités sexuelles, etc.
En plus de celles-là, d’autres interventions se manifestent sous différentes formes de
partenariats dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Il s’agit plus
spécifiquement à titre illustratif, des partenaires gouvernementaux des ministères ayant en
charge la justice, les droits de la personne humaine, la sécurité publique et l’intérieur.
Au niveau des partenaires extérieurs, l’APRODH travaille en étroite collaboration avec les ONG
locales et internationales, les fondations et les ambassades.

II.3. Des défis en matière de droits de l’homme
Malgré les multiples interventions des associations nationales et internationales, y compris les
partenaires techniques et financiers, en matière de respect des droits de l’homme, les rapports
produits annuellement et les analyses faites par les différents intervenants tels que les médias,
font état de « violations de toutes natures » des droits humains sur tout le territoire national.
De façon générale, on peut se permettre de dire qu’il y a « manque de respect des droits
humains dans tout le pays et d’une justice équitable pour tous ». Cela devient alors la
source de tous les maux dont la restriction des libertés publiques et des droits fondamentaux, les
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insuffisances dans l’application de la loi en matière pénale et le mauvais fonctionnement de
l’appareil judiciaire.

II.3.1. Au niveau politique
La démocratie burundaise est encore jeune et se heurte à beaucoup d’obstacles. Le
gouvernement s’est engagé, à travers ses outils de planification stratégique, à rétablir le droit à la
justice et le respect des droits de l’homme dans tout le pays. Malgré cela, des menaces envers
les partis politiques de l’opposition et leurs membres par le pouvoir sont observées dans toutes
les provinces et communes du pays.
En pareille situation, si la communauté nationale et internationale ne se mobilisent pas à temps,
plusieurs problèmes sont manifestes et sont à même d’entacher d’irrégularités les élections de
2015. Il s’agit notamment de :
-

-

La population qui reste à majorité ignorante de ses droits et devoirs,
Certains membres des forces de défense et de sécurité qui travaillent à la solde du parti
au pouvoir alors que la Constitution ne les autorise pas d’appartenir à un quelconque parti
politique,
Des citoyens qui sont poursuivis par la justice pour leurs opinions et leurs idées,
Une opposition politique toujours muselée par le pouvoir,
Des défenseurs des droits humains qui sont encore intimidés et menacés par le pouvoir.

Cette panoplie de problèmes porte à craindre qu’il risque d’y avoir un vol des scrutins de 2015 si
rien n’est fait.

II.3.2. Au niveau de la détention
Les rapports des années antérieures font état de nombreuses violations des droits humains tels
que les cas d’assassinats, les tortures, le non respect des droits des enfants, la multiplication
des viols et des violences basées sur le genre, des cas d’arrestations arbitraires, des détentions
préventives prolongées et des emprisonnements arbitraires qui restent impunis pour la plupart.
Dans ce cas, l’on trouve en prison même des mineurs, les uns accusés de certaines infractions,
les autres étant nés des mères incarcérées et pour la plupart des prisons il n’y a pas de
séparation nette des hommes, des femmes et des enfants.
Les milieux carcéraux deviennent très surpeuplés, ainsi la porte est ouverte aux conditions de
vie inhumaines.

II.3.3. Au niveau des communautés
Les observateurs des droits de l’homme relèvent beaucoup de crimes au niveau des
communautés à la base. Il s’agit notamment des :
- Règlements de comptes,
- Tueries liées aux conflits fonciers,
Plan stratégique 2013 – 2017
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-

Assassinats ciblés,
Violences sexuelles et Violences Basées sur le Genre,
Etc.

Toutefois, la grande majorité des auteurs de ces crimes sont impunis ; ils circulent en toute
liberté au vu et au su de leurs victimes. Les parodies judiciaires qui s’en suivent font apparaître
une nouvelle catégorie dans population, des vulnérables sans accès à une justice équitable.
En fin de compte, l’augmentation des crimes non réprimés dans les communautés fait monter la
colère et la rage de se venger et crée alors au sein de la population une habitude de se faire
justice.

II.4. De l’analyse des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces
L’analyse des facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) a
permis de dégager pour l’APRODH les éléments du tableau ci-après :
Forces

Opportunités

- Organisation expérimentée et à assise
nationale,
- Antennes dotées de moyens de travail,
- Missions et objectifs propres,
- Existence d’un Manuel de Procédures
Administratives et Financières,
- Capacités de mobilisation des financements,
- Personnel dévoué, expérimenté, performant et
qualifié,
- Existence des bureaux de travail dans toutes
les provinces et siège,
- Structures d’administration et de gestion
élues
- Existence d’une structure communautaire
bénévole

- Une confiance gagnée auprès des partenaires
locaux et internationaux,
- Organisation bien notée (notoriété nationale et
internationale)
- Organisation sollicitée par la population,
- Eventualité des bailleurs locaux,
- Bonne collaboration avec certains services
gouvernementaux

Faiblesses

Menaces

- Moyens matériels et financiers insuffisants
- Personnel insuffisant au niveau numérique
- Matériel roulant insuffisant pour le monitoring
des Droits Humains
- Pas d’infrastructures propres
- Fonctionnement grâce aux seules subventions
extérieures
- Une gouvernance qui se cherche encore
- Communication entre les DDH pas assez
large
- Inventaire annuel des biens de l’association
non encore publié

- Un OBR téléguidé par le pouvoir
- Une tutelle qui se comporte plus en adversaire
qu’en partenaire
- Un environnement politique peu favorable
- Une crise financière mondiale
- Intimidation des DDH à grande échelle
- La cherté de la vie grandissante dans tout le pays
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CHAPITRE III : DU CADRE STRATEGIQUE
III.1. Des axes stratégiques
L’APRODH entend articuler son action sur six axes principaux, à savoir :
Axe1- La Protection des droits humains en général et des personnes privées de liberté en
particulier
Axe 2- La Lutte contre la torture
Axe 3- La Lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre
Axe 4- Le Plaidoyer pour le respect de la loi
Axe 5- La Protection des Défenseurs des Droits Humains
Axe 6- Le Renforcement des capacités des différents acteurs dans le domaine des droits
humains

III.2. Des orientations stratégiques
Axe 1 : Protection des droits humains en général et des personnes privées de liberté en particulier

OS1- Déploiement des observateurs sur le territoire national
OS2- Monitoring des DH en général
OS3- Monitoring des lieux de détention
OS4- Monitoring des élections
OS5- Assistance multidimensionnelle des victimes des violations graves des DH

Axe 2 : Lutte contre la torture
OS1- Monitoring des lieux de détentions
OS2- Dénonciation des cas de torture
OS3- Traduction des auteurs de torture en justice
OS4- Création d’un cadre de dialogue avec les acteurs de la chaîne pénale
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Axe 3 : Lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre
OS1- Sensibilisation du public sur les VS et les VBG
OS2- Traduction en justice des auteurs des VS et des VBG
Axe 4 : Plaidoyer pour le respect de la loi
OS1- Développement d’une stratégie de communication entre les structures de l’APRODH de la
base au sommet
OS2- Dénonciation des violations des DH
OS3- Sensibilisation des décideurs

Axe 5 : Protection des DDH
OS1- Mise en place d’un plan de sécurité des DDH de l’APRODH
OS2- Création des mécanismes de mise à l’abri des DDH

Axe 6 : Renforcement des capacités des différents acteurs dans le domaine des DH
OS1- Vulgarisation des textes et des lois auprès de la population et des acteurs
OS2- Formation et sensibilisation
OS3- Amélioration des conditions de travail des DDH

***
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CHAPITRE IV : DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS
IV.1. Des objectifs
IV.1.1. De l’objectif central (spécifique):
« D’ici 2017, le respect des Droits Humains et une justice équitable pour tous
garantis au Burundi ».

sont

En d’autres termes, pour cette période de 5 ans, l’APRODH aura apporté sa contribution
au respect des Droits Humains et à la promotion d’une justice équitable pour tous.

IV.1.2. Les objectifs généraux

liés à l’objectif spécifique sont les suivants :

« D’ici 2017, la contribution de l’APRODH aura permis de :
OG1 : Garantir l’exercice des libertés publiques et des droits politiques à tous les
citoyens.
OG2 : Améliorer les conditions carcérales des détenus.
OG3 : Assurer la protection égale de la loi pour tous.
OG4 : Créer des conditions optimales de travail des DDH : les défenseurs des droits
humains auront été matériellement et techniquement outillés.
OG5 : Développer un plaidoyer efficace pour le respect de la loi : un rôle de l’APRODH ».

IV.2. Des résultats
Le tableau suivant place les sept (7) résultats escomptés en parallèle avec les
objectifs auxquels ils sont liés :
Objectif
spécifique
O.S. -Contribuer
au respect
des DH et à
la promotion
d’une justice
équitable
pour tous

Objectifs généraux

OG1 : Garantir l’exercice des
libertés publiques et des
droits politiques à tous les
citoyens

Résultats escomptés
R1 : La population est informée sur ses droits
et devoirs
R 2 : Les forces de défense et de sécurité au
service de la population sans distinction
d’appartenance politique

OG2 : Améliorer les conditions
carcérales des détenus

R3 : Les détentions respectent les procédures
légales

OG3 : Assurer la protection égale
de la loi pour tous

R4: Une justice impartiale

OG4 : Créer des conditions
optimales de travail des
DDH :

R6 : Les DDH ont acquis des
aptitudes et sont efficaces
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OG5 : Développer un plaidoyer
efficace pour le respect de la
loi : un rôle de l’APRODH

R7 : Les acteurs de la chaine
pénale adoptent un changement de
comportement et respectent les procédures
légales

CHAPITRE V: DES INDICATEURS
Les indicateurs qui suivent nous aideront à apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et des
résultats attendus.

V.1.Des indicateurs liés aux objectifs
Objectifs généraux
OG1.Garantir l’exercice
des libertés publiques et
des droits politiques

OG2.Améliorer les
conditions carcérales des
détenus

OG3.Assurer la protection
égale de la loi pour tous

OG4.Créer des conditions
optimales de travail des
DDH

OG5.Développer un
plaidoyer efficace pour le
respect de la loi)
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Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
- Toutes les manifestations publiques se font librement par les Syndicats,
les Organisations de la Société Civile et les partis politiques agréés.
- Le nombre de prisonniers politiques et d’opinion baisse de 90%
(Baseline = 1160 en février 2013)
- Les élections de 2015 se déroulent dans le calme et la transparence
- Le taux d’occupation est passé de 175% à moins de 100% dans toutes
les prisons du Burundi, d’ici 2017
- Le budget alloué à la ration alimentaire a augmenté de 40% (Baseline=
800F/jr /détenu)
- La moyenne de retenus et de détenus par cellule passe de 15 à 5 dans
tous les cachots et prisons.
- 80% des cas de crimes sont réprimés (baseline =données de 2013)
-Les règlements de compte diminuent de 80% dans tout le pays
(baseline= 247 cas en 2012)
-Les cas de justice populaire diminuent de 80% dans tout le pays
(baseline=11 cas /province/an)
-Le nombre d’observateurs de l’APRODH formés et installés dans les
antennes provinciales et régionales passe de 30 à 55 d’ici 2017
- Le nombre d’accompagnants juridiques formés et opérationnels est de 3
par commune (129 communes)
-17 cliniques juridiques sont ouvertes aux chefs lieux des provinces
-Une clinique juridique mobile est ouverte au chef lieu de chaque
commune
-2 725 élus locaux sont formés (5 par commune et par an)
-Les structures de l’APRODH disposent des outils de travail nécessaires
640 acteurs de la chaine pénale sont sensibilisés chaque année.
-Le nombre de justiciables écoutés, orientés et accompagnés passe de
300 à 500 par mois dans tout le pays.
-Tous les cas relevés de violations des droits humains sont dénoncés par
voie médiatique.
-Une conférence débat est organisée chaque trimestre.
-Une émission radiodiffusée est organisée chaque mois.
-1290 affiches, 1120 diffusions de spots et 3000 T-shirts sont produits
chaque année.
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V.2. Des indicateurs liés aux résultats
Résultats
R1.La population est
informée sur ses droits et
devoirs

R2.Les forces de défense
et de sécurité sont au
service de la population
sans distinction
d’appartenance politique
R3.Les détentions sont
réglementaires)

R4.La justice est rendue
de façon impartiale et
indépendante
R5.Tous les crimes sont
réprimés

R6.Les DDH ont acquis
des aptitudes et sont
efficaces

R7.Les acteurs de la
chaine pénale adoptent un
changement de
comportement et
respectent les procédures
judiciaires

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
-Tous les cas de violation des DH sont dénoncés.
-Tous les auteurs de violations des DH sont traduits devant la justice par
les victimes.
-Les infractions de droit commun diminuent sensiblement de 80% à 20%
des infractions commises dans le pays
-Tous les partis politiques agréés organisent des réunions sans heurt avec
la police.
- Les organisations de défense des droits humains, les syndicats et les
partis politiques agréés exercent leurs activités dans la quiétude
- Il n’y a plus de cas de détention préventive prolongée d’ici 2017 dans
tout le pays.
-Tous les détenus ayant purgé le quart de leur peine éligibles pour la
libération conditionnelle en bénéficient.
-Tous les détenus sont signifiés du prononcé et des conclusions de leurs
jugements ou arrêts dans les délais.
- Il n’y a plus de cas de parodies judiciaires observées dans tout le pays.
-Tous les justiciables nécessiteux bénéficient d’une assistance judiciaire.
-100% des cas de violences sexuelles sont portés en justice et
réprimés
-100% des cas d’assassinats ciblés sont portés en justice et réprimés
-100% des exécutions extra judiciaires sont portés en justice et
réprimés
-100% de cas de tortures sont portés en justice et punis
- Les tueries liées aux conflits fonciers diminuent de 80%
-Tous les cas de violation des DH sont identifiés, rapportés, dénoncés
et traduits en justice
-Il n’y a plus de cas de détention irrégulière d’ici 2017 dans tout le pays
-Il y a diminution de 30% du nombre de prévenus en détention par rapport
au nombre total des détenus
-La durée des jugements au pénal entre l’ouverture de l’enquête et le
jugement final diminue de trois mois d’ici 2017.
- Il n’y a plus de cas de détention irrégulière dans tout le pays d’ici 2017.
- Le nombre de prévenus en détention diminue de 30% par rapport au
nombre total des détenus.
- La durée des jugements au pénal entre l’ouverture de l’enquête et le
jugement final diminue de trois mois d’ici 2017(baseline = données de
2013).

****
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CHAPITRE VI : DU PLAN D’ACTIONS
Axe 1 : Protection des droits humains en général et des personnes privées de
liberté en particulier
A.1. Déploiement des observateurs des droits humains
A.1.1. Création d’une cellule de conseillers juridiques au siège de l’APRODH
A.1.2. Mise en place des structures décentralisées de l’APRODH (antennes régionales,
provinciales, communales et zonales)
A.1.3. Création des cliniques juridiques au niveau provincial et communal

A.2. Monitoring des droits humains en général
A.2.1. Séances d’écoute et orientation des victimes (accompagnants juridiques,
observateurs)
A2.2. Confection et transmission des rapports à la hiérarchie
A.2.3. Organisation des visites de terrain

A.3. Monitoring des lieux de détention
A3.1. Visites des cachots et des prisons
A.3.2. Entretien avec les détenus (prévenus et condamnés)
A.3.3. Organisation des rencontres d’échange avec les autorités administratives et
judiciaires
A.3.4. Rédaction et transmission des rapports de visite à la hiérarchie

A.4. Monitoring des élections (2015)
A.4.1. Formation des moniteurs
A.4.2. Déploiement des moniteurs
A.4.3. Observation des élections (périodes pré, pendant et post électorales)
A.4.4. Confection des rapports d’observation
Plan stratégique 2013 – 2017
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A.5. Assistance multidimensionnelle des victimes
A.5.1. Prise en charge psychologique
A.5.2.Prise en charge médicale
A.5.3. Assistance juridique et judiciaire
A.5.4. Réinsertion socio économique des victimes

Axe 2 : Lutte contre la torture
B.1. Monitoring des lieux de détention
B.1.1. Visites des cachots et prisons
B.1.2. Entretien avec les victimes de la torture
B.1.3. Diligence auprès des instances habilitées
B.1.4. Rédaction et transmission des rapports d’observation

B. 2. Dénonciation des cas de torture
B.2.1. Saisie des médias

B.3. Traduction des auteurs de torture en justice
B.3.1. Assistance juridique et judiciaire des victimes

B.4. Création d’un cadre de dialogue avec les acteurs de la chaîne pénale
B.4.1.Organisation des ateliers d’échanges sur la situation de la torture

Axe 3 : Lutte contre les VS et les VBG
C. 1. Sensibilisation du public sur les VS et VBG
C.1.1. Conférences débats médiatisées
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C.1.2. Production d’affiches, posters, spots radios, T-shirts et casquettes
C.1.3. Ateliers de sensibilisation des leaders communautaires

C.2. Traduction en justice des auteurs
C.2.1.Assistance juridique et judiciaire des victimes de VS et VBG

Axe 4 : Plaidoyer
D.1. Développement d’une stratégie de communication entre les structures de
l’APRODH de la base au sommet
D.1.1. Séances d’écoute, orientation des victimes et accompagnement des victimes
vers les structures de prise en charge
D.1.2.Transmission des rapports à la hiérarchie

D.2. Dénonciation des auteurs
D.2.1. Saisine des instances judiciaires compétentes et des médias
D.2.2. Conférences débats
D.2.3. Productions d’affiches, spots
D.2.4. Des émissions radiodiffusées

D.3. Sensibilisation des décideurs
D.3.1. Organisation des ateliers d’échanges
D.3.2. Organisation des rencontres de plaidoyer

Axe 5 : Protection des DDH
E.1. Mise en place d’un plan de sécurité de l’APRODH
E.1.1. Organiser des réunions d’actualisation et de réadaptation du plan de sécurité
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E.1.2. Doter aux antennes et siège des équipements divers tels que les appareils photo
E.1.3. Mettre tous les DDH de l’APRODH en réseau unique de communication
(Système de flotte)

E.2. Création des mécanismes de mise à l’abri des DDH
E.2.1. Entretenir une communication permanente avec les organisations partenaires

Axe 6 : Renforcement des capacités des différents acteurs dans le domaine des
DH
F.1. Vulgarisation des textes de lois auprès de la population et des acteurs clé
F.1.1. Préparation des modules de formation (Français et Kirundi)
F.1.2.Organisation des ateliers de formation des relais communautaires
F.1.3. Production et diffusion de brochures et dépliants (Français et Kirundi)
F.1.4. Préparation des émissions radio télévisées et des spots radio

F.2. Amélioration des conditions de travail des DDH de l’A.PRO.D.H
F.2.1. Doter d’équipements de base au siège et aux antennes et des cliniques
juridiques
F.2.2.Doter le siège et les antennes des bureaux de travail adéquats
F.2.3.Participation aux colloques et stages nationaux et internationaux d’échanges
d’expériences et de perfectionnement du personnel

****
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CHAPITRE VII. DU CADRE LOGIQUE

Objectifs
généraux

Logique d’intervention

Indicateurs Objectivement Vérifiables

Sources de
vérification

Hypothèses

OG1 :

-toutes les manifestations publiques se font
librement par les syndicats et les OSC

-Rapports des
DDH
-Témoignages
des concernés

-La police est
neutre
-Une autorité
politique impartiale

-le nombre de prisonniers politiques et d’opinion
baisse de 90% (Baseline = 1160 en février 2013)

Relevé de la
situation
carcérale de la
DGAP

Les autorités
administratives et
politiques
respectent la loi

-les élections de 2015 se déroulent dans le calme
et la transparence

Rapports des
DDH et moniteurs
des élections

Une CENI neutre

-le taux d’occupation est passé de 175% à moins
de 100% dans toutes les prisons du Burundi, d’ici
2017

Relevé de la
situation
carcérale de la
DGAP

Une politique claire
en faveur du
désengorgement
des milieux
carcéraux

-le budget alloué à la ration alimentaire a
augmenté de 40% (Baseline= 800F/jr /détenu)

Rapport de la
DGAP

Le gouvernement
vote un budget ad
hoc

-la moyenne de retenus par cellule passe de 15 à
5 dans tous les prisons et cachots

Rapports des
DDH

Une politique claire
en faveur du
désengorgement
des milieux
carcéraux

D’ici 2017, l’exercice des
libertés publiques et des droits
politiques est garanti
(Garantir l’exercice des
libertés publiques et des droits
politiques)

OG2 :
D’ici 2017, les conditions
carcérales des détenus sont
améliorées
(Améliorer les conditions
carcérales des détenus)
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OG3 :

-80% des cas de crime sont réprimés

Rapports des
DDH

La magistrature
travaille en toute
indépendance

-les règlements de compte diminuent de 80%
dans tout le pays

Rapports des
DDH

-les cas de justice populaire diminuent de 80%
dans tout le pays

Rapports des
DDH

-Le nombre d’observateurs de l’APRODH formés
et installés dans les antennes passe de 30 à 55
d’ici 2017

Rapports annuels
de l’APRODH et
autres pièces
justificatives

Les auteurs des
crimes sont
identifiés et punis
par la loi
Maintien de l’appui
des partenaires
techniques et
financiers

-le nombre d’accompagnants juridiques formés et
opérationnels est de 3 par commune (129
communes)

Rapports annuels
de l’APRODH et
autres pièces
justificatives

Maintien de l’appui
des partenaires
techniques et
financiers

-17 cliniques juridiques sont ouvertes aux chefs
lieux des provinces

-Organigramme
de l’APRODH
-Rapports
annuels de
l’APRODH et
autres pièces
justificatives

Idem

D’ici 2017, la protection égale
de la loi est garantie pour tous
(Assurer la protection égale de
la loi pour tous)

OG4 :
D’ici 2017, les défenseurs des
droits humains sont
matériellement et
techniquement outillés
(Créer des conditions
optimales de travail des DDH)
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La sensibilisation
de la population a
produit ses effets

-Une clinique juridique mobile est ouverte au chef
lieu de chaque commune

Idem

Idem

-2 725 élus locaux sont formés (5 par commune et
par an)

-Modules de
formation
-Listes des
bénéficiaires
-Rapports de
formation
-Rapports
financiers
-Inventaires
-Les outils sont
visibles

Idem

-640 acteurs de la chaine pénale sont sensibilisés
chaque année

-Rapports
d’ateliers
-Témoignages
des acteurs

-le nombre de justiciables écoutés, orientés et
accompagnés passe de 300 à 500 par mois dans
tout le pays

-Rapports des
DDH
-Témoignages
des bénéficiaires

-Maintien de l’appui
des partenaires
techniques et
financiers
-Climat de
confiance entre
l’APRODH et les
partenaires
gouvernementaux
Appui financier des
bailleurs et
recrutement d’un
personnel
supplémentaire

- tous les cas relevés de violations des droits
humains sont dénoncés par voie médiatique

Emissions
radiodiffusées

-les structures de l’APRODH disposent des outils
de travail nécessaires

OG5 :
D’ici 2017, l’APRODH
développe un plaidoyer
efficace pour le respect de la
loi

(Développer un plaidoyer
efficace pour le respect de la
loi)
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Idem

Une bonne
collaboration avec
les radios du pays

Objectif
spécifique

D’ici 2017, le respect des
Droits Humains et une
justice équitable pour tous
sont garantis au Burundi

Résultats

R1 :
La population est informée sur
ses droits et devoirs

R2 :

-une conférence débat est organisée chaque
trimestre

-Liste des
participants
-Rapports des
conférences

Climat de confiance
entre l’APRODH et
les partenaires
gouvernementaux

-une émission radiodiffusée est organisée chaque
mois

Rapports
APRODH et
autres pièces
justificatives

-1290 affiches, 1120 diffusions de spots et 3000
T-shirts et 3000 casquettes sont produits chaque
année
-1 sketch par an pendant 5ans

Rapport financier

-Appui financier des
bailleurs ;
-Bonne
collaboration avec
les radios
Appui financier des
bailleurs

-Tous les cas de violation des DH sont dénoncés

Rapports
APRODH

Les DDH actifs et
présents sur terrain

- Tous les auteurs de violations des DH sont
traduits devant la justice par les victimes

Dossiers en
justice

La sensibilisation
de la population a
produit ses effets

-les infractions de droit commun diminuent
sensiblement de 80% à 20% des infractions
commises dans le pays

-Rapports des
DDH
-Témoignages
des concernés

Engagement ferme
du Gouvernement
(CSLP II)

-Tous les partis politiques agréés organisent des
réunions sans heurt avec la police

-Rapports des
DDH
-Témoignages
des concernés

Toutes les parties
prenantes sont
engagées dans le
respect de la loi

Les forces de défense et de
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sécurité sont au service de la
population sans distinction
d’appartenance politique
-Toutes les manifestations publiques se font
librement par les syndicats et les OSC

Rapports des
DDH
Témoignages des
concernés

Idem

-Plus de cas de détention arbitraire d’ici 2017
dans tout le pays

Rapports des
DDH

Respect des
procédures légales

-Plus de cas de détention préventive prolongée
d’ici 2017 dans tout le pays

Rapports des
DDH

Respect des
procédures légales

-Tous les détenus éligibles à la libération
conditionnelle en bénéficient.

Rapport de la
DGAP

-Tous les détenus sont signifiés du prononcé de
leurs jugements ou arrêts dans les délais

Service de greffe

-Respect de la loi
-Engagement des
autorités judiciaires
à mettre en œuvre
avec transparence
la mesure
présidentielle
Volonté des
autorités judiciaires

R4 :

-Plus de cas de parodies judiciaires observées
dans tout le pays

Rapports des
DDH

Indépendance de la
magistrature

La justice est rendue de façon
impartiale et indépendante

-tous les justiciables nécessiteux bénéficient
d’une assistance judiciaire

Rapports des
DDH

-Volonté du
Gouvernement
-Maintien de l’appui
financier des
bailleurs

R3 :
Les détentions respectent les
procédures légales
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R5 :

-100% des cas de violences sexuelles sont
portées en justice et réprimées

Rapports des
DDH et APRODH

-La sensibilisation a
produit ses effets
-Volonté de
l’autorité judiciaire

-100% des cas d’assassinats ciblés sont réprimés

Rapports des
DDH et APRODH

Volonté politique et
indépendance de la
magistrature

-100% des exécutions extra judiciaires sont
réprimées

Rapports des
DDH et APRODH

Idem

-100% de cas de tortures sont portés en justice et
punis

Rapports des
DDH et APRODH

Volonté politique

- les tueries liées aux conflits fonciers diminuent
de 80%

Rapports des
DDH et APRODH

Des mesures
gouvernementales
sur la limitation des
naissances

-Tous les cas de violation des DH sont identifiés,
rapportés, dénoncés et traduits en justice

Rapports des
DDH et APRODH

Les OSC actives
sur terrain en
collaboration avec
l’administration

-Plus de cas de détention irrégulière d’ici 2017
dans tout le pays

Rapports des
DDH et APRODH

Respect de la loi
par les autorités
judiciaires

-Diminution de 30% du nombre de prévenus en
détention par rapport au nombre total des détenus

Rapports de la
DGAP

Volonté de l’autorité
judiciaire

- la durée des jugements au pénal entre
l’ouverture de l’enquête et le jugement final
diminue de trois mois d’ici 2017

Rapport de la
DGAP

Volonté de l’autorité
judiciaire

Tous les crimes sont réprimés

R6 :
Les DDH ont acquis des
aptitudes et sont efficaces
R7 :
Les acteurs de la chaine
pénale adoptent un
changement de comportement
et respectent les procédures
judiciaires
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ACTIVITÉS

MOYENS

COÛTS (USD)

AXE I : PROTECTION DES DROITS HUMAINS EN GENERAL ET DES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTES EN
PARTICULIER

S.1. Déploiement des observateurs des DH sur tout le territoire national :

1 115 760

-Bureaux et équipements pour trois (3) conseillers
A. 1.Création d’une cellule de conseillers juridiques au
siège de l’APRODH

A.2. Mise en place des structures décentralisées de
l’APRODH (antennes régionales, provinciales,
communales et zonales)

A. 3. Création des cliniques juridiques au niveau
provincial et communal

6.000

-loyers des bureaux, équipements (Véhicules, motos,
ordinateurs, consommables, moyens de communication,
appareils photo, mobilier, etc.
-5 observateurs régionaux
-17 observateurs provinciaux
-387 accompagnants juridiques
-25 panneaux publicitaires
-17 conseillers juridiques
-387 accompagnants juridiques
-équipements de bureaux,
-moyens de déplacement (vélos)
-moyens de communication (flotte)

S.2. Monitoring des DH en général :

14700
Voir A2
12 900
89 200
38 700
158 760
110 080

A.4. Séances d’écoute et orientation des victimes
(accompagnants juridiques, observateurs)

-fiches d’écoute et d’orientation
-cartables
- registres

A.5. Confection et transmission des rapports à la
hiérarchie
A.6. Organisation des visites de terrain

Matériel de bureau
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795 500

8 080

Voir A2

-location des véhicules
-Carburant
-frais de missions

102 000
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S3. Monitoring des lieux de détention :

A.7. Visites des cachots et des prisons

A.8. Organisation des rencontres d’échanges avec
Les autorités administratives et judiciaires

47 250
-location des véhicules
-carburant
-frais de missions
- registres
-fiches d’entretien
-location des véhicules
-location des salles
-carburant
- frais de mission des organisateurs
-frais de déplacement des participants
-frais d’accommodation des participants
-frais de facilitation
- matériel de bureau

A.9. Rédaction et transmission des rapports de visite à la
hiérarchie
S4. Monitoring des élections (2015) :

Matériel de bureau

A.10. Formation des moniteurs élections

-Modules de formation
-location des véhicules
-carburant
-Frais de déplacement et d’accommodation
-honoraires des formateurs
-frais de mission des organisateurs
-645 moniteurs (5 par commune)
-25 observateurs de l’APRODH

A.11. Déploiement des moniteurs le jour des élections

245 250

Voir 8
195 100

A.12. Observation des élections (périodes avant, pendant
et après les élections)

-fiches d’observation
-motivation (perdiem)
-frais de déplacement

A.13. Confection des rapports d’observation

-matériel de bureau
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40 900

20 100

134 000

100
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S5. Assistance multidimensionnelle des victimes :
A.14. Prise en charge psychologique

A.15. Prise en charge médicale
A.16.Assistance juridique et judiciaire

A.17. Réinsertion socio économique des victimes

200 100
-2 psychologues
-Matériel de prise en charge
-frais d’expertise médicale
-frais de consultation et des soins
-conseillers juridiques
-avocats
-honoraires des avocats
-frais des itinérances
-Activités génératrices des revenus

20 100
30 000
100 000

50 000

AXE II : LUTTE CONTRE LA TORTURE
S6. Monitoring des lieux de détention :

A.18. Visites des cachots et prisons

A.19. Assistance juridique et judiciaire des victimes
A.20. Rédactions et transmission des rapports
d’observation

252 000
-location des véhicules
-carburant
-frais de missions
- registres
-fiches d’entretien
-conseillers juridiques
-avocats
-honoraires des avocats
-Matériel de bureau et consommables
-frais de communication (internet)

102 000

100 000
50 000

S7. Dénonciation des cas de torture :
A.21. Saisie des médias
S8. Traduction des auteurs de torture en justice :

A.22. Assistance juridique et judiciaire des victimes
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100 000
-conseillers juridiques
-avocats
-honoraires des avocats
-frais des itinérances

100 000
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S9. Création d’un cadre de dialogue avec les acteurs de la chaîne pénale :

A.23. Organisation des ateliers d’échanges sur la
situation de la torture

245 250

-location des véhicules
-location des salles
-carburant
- frais de mission des organisateurs
-frais de déplacement des participants
-frais d’accommodation des participants
-frais de facilitation
- matériel de bureau,-etc

245 250

AXE III: LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LES VBG

S 10. Sensibilisation du public :
A.24. Conférences débats médiatisées
A.25. Production d’affiches, posters, spots radios, Tshirts, etc
A26. Ateliers de sensibilisation des leaders
communautaires

349 000
-frais de médiatisation
-frais d’accommodation des participants
-Frais de production
-frais de transport et d’installation
-frais de diffusion
-location des véhicules
-location des salles
-carburant
- frais de mission des organisateurs
-frais de déplacement des participants
-frais d’accommodation des participants
-frais de facilitation
- matériel de bureau

S 11. Traduction des auteurs en justice :
A.27. Assistance juridique et judiciaire des victimes de
VS et VBG
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64 000

200 000

85 000

100 000
-conseillers juridiques
-avocats
-honoraires des avocats
-frais des itinérances

100 000
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AXE IV : PLAIDOYER

S12 Développement d’une stratégie de communication entre les structures de l’APRODH (de la base au sommet) :

64 400

A.28. Séances d’écoute, orientation des victimes et
accompagnement des victimes vers les
structures de prise en charge

-Fiches d’écoute et d’orientation
-cartables
- registres

14 400

A29. Transmission des rapports à la hiérarchie

Matériel de bureau

50 000

S13. Dénonciation :
A.30. Saisine des instances judiciaires compétentes et
saisie des médias
A31. Conférences débats

A32. Productions d’affiches, spots
A33. Des émissions radiodiffusées

320 000
50 000

Carburant pour les déplacements
-frais de médiatisation
-frais d’accommodation des participants
-Frais de production
-frais de transport et d’installation
-frais de diffusion
-Frais de diffusion

S14.Sensibilisation des décideurs

64 000
200 000

6 000
30 000
30000

A34. Ateliers d’échanges
A35. Rencontres de plaidoyers
AXE V : PROTECTION DES DDH
S15. Mise en place d’un plan de sécurité de l’APRODH :

217 260

A36. Réunion d’actualisation et de réadaptation du plan
de sécurité existant

-Frais d’accommodation
-matériel de bureau et consommable

8 500

A37. Dotation des équipements divers aux antennes et
au siège

Equipements pour antennes et siège

50 000
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A38. Mettre tous les DDH de l’APRODH en réseau
Système de flotte
unique de communication (Système de flotte)
S16. Création des mécanismes de mise à l’abri des DDH :
A39. Entretenir une communication permanente avec
les organisations partenaires

Voir A3
22 000

-frais de communication
-frais d’accommodation lors des réunions

12 000
10 000

AXE VI : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES DIFFÉRENTS ACTEURS DANS LE DOMAINE DES DH
S17. Vulgarisation des textes et lois auprès de la population et des acteurs dans le domaine des DH :
-frais de consultance
A40.Préparation des modules de formation
- matériel de bureau et consommables
(Français et Kirundi)
-frais de traduction
A41. Organisation des ateliers de formation des
-location des véhicules
relais communautaires
-location des salles
-carburant
- frais de mission des organisateurs
-frais de déplacement des participants
-frais d’accommodation des participants
-frais de facilitation
A42. Production et diffusion des brochures et dépliants
(Français et Kirundi)

-matériel de bureau et consommables
- location des véhicules
-location des salles
-carburant
- frais de mission des organisateurs
-frais de déplacement des participants
-frais d’accommodation des participants

A43. Préparation des émissions radio télévisées et des -frais de diffusion des émissions
spots radio
-frais de conception, production et diffusion des spots
S18.Amélioration des conditions de travail des DDH de l’APRODH:
A44. Doter d’équipements de base au siège et aux
antennes et des cliniques juridiques
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Equipements aux antennes, siège et cliniques juridiques
(matériel roulant, équipement d’audiovisuel, matériel de
communication, ……..)
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698 810
2 000
5 000
1 000
21 250
20 400
17 000
25 500
96 750
193 500
8160
2 000
21 250
20 400
17 000
20 000
22 250
19 350
6 000
180 000
753 000
Voir A2

A45. Doter le siège et les antennes des bureaux de
travail adéquats
A46.Participation aux colloques et stages nationaux et
internationaux d’échanges d’expériences et de
perfectionnement du personnel
A47. Motivation pécuniaire du personnel
permanent

Frais de location des bureaux de travail aux antennes et au
siège
Frais de ticket
Frais de mission
Primes et honoraires
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12 000
21 000
720 000

TOTAL

*****

Voir A2

4 520 010

*****

*****
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CHAPITRE VIII : DES MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION
L’Approche GAR -c'est-à-dire la Gestion Axée sur les Résultats- constituera notre
principe directeur. En effet, la disponibilité d’une manière permanente des informations
statistiques de qualité sur les principaux indicateurs de suivi restera notre cheval de
batail car, il est une condition sine qua none pour assurer un bon suivi et évaluation.
C’est ainsi que, d’une part, le présent plan stratégique comprend une matrice des
indicateurs de suivi avec des cibles clairement définies pour les secteurs clés et que,
d’autre part, le renforcement du système statistique dans notre organisation restera une
des priorités de cette planification.
Le cadre institutionnel de coordination du plan stratégique comprend les instances
suivantes ;
-

-

-

Le coordinateur national de l’APRODH est chargé du suivi et l’évaluation régulier
du plan stratégique. Il contrôle toutes les activités et s’assure de la réalisation
des objectifs fixés et vérifie le degré d’atteinte des indicateurs.
Le Secrétaire Exécutif chargé des programmes assure le suivi et l’évaluation du
plan stratégique de la base au sommet. Il rend compte au coordinateur national
de l’APRODH.
Les partenaires financiers et d’exécution seront également impliqués et
largement associés dans le suivi et l’évaluation du plan stratégique.

Bien plus, les organes statutaires de l’APRODH, chacun selon ses compétences et son
niveau d’intervention, assureront le suivi de l’exécution des plans d’actions annuels qui
vont sous-tendre la mise en œuvre du présent plan stratégique. En conformité avec le
principe de rendre compte qui est le fondement même de la bonne gestion, l’APRODH
produit depuis son existence et continuera à produire chaque année, un rapport annuel
faisant état des progrès accomplis dans l’exécution des projets à mettre en exécution
dans le cadre du présent plan stratégique.
Profitant de ses expériences encourageantes dans la production des rapports annuels
et d’autres rapports intermédiaires faisant état des progrès atteints par l’APRODH dans
sa programmation, ce plan stratégique ne manquera pas aussi de suivre la même
logique. Ainsi, le plan de suivi et évaluation est articulé sur les 6 axes stratégiques et
comprendra ;
1) Le suivi des actions de protection de droits humains en général et de personnes
privées de liberté en particulier,
2) Le suivi des actions de lutte contre la torture,
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3) Le suivi des actions de lutte contre les violences sexuelles et les violences
basées sur le genre,
4) Le suivi des actions de plaidoyer,
5) Le suivi des actions de protection des Défenseurs des Droits Humains,
6) Le suivi des actions de renfoncement des capacités des acteurs.

*****
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ANNEXES
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ARBRE A PROBLEMES

Crainte du vol des scrutins

Mauvaises conditions
carcérales

Menaces envers les membres des partis
politiques de l’opposition par le pouvoir

Forces de défense et
de sécurité à la solde
du parti au pouvoir
qui oppriment les
citoyens

Population
ignorante
de ses
droits et
devoirs

Citoyens
poursuivis par
la justice pour
leurs opinions
et idées

Justice populaire

Vulnérables sans accès à
une justice équitable

Surpopulation des
milieux carcéraux

Une opposition
politique muselée
par le pouvoir

Des DDH
intimidés et
menacés par
le pouvoir

Détention
préventive
prolongée

Enfants
dans les
maisons de
détention

Détentions
arbitraires

Parodies
judiciaires

Des crimes non réprimés:
-Règlements de compte
-Tueries liées aux conflits
fonciers
-Assassinats ciblés
-Exécutions extra judiciaires
-Cas de torture
-Violences sexuelles et VBG

Violations de toutes natures

Manque de respect des droits humains dans tout le pays et
d’une justice équitable pour tous

Restriction aux libertés publiques et droits fondamentaux
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Mauvais fonctionnement de l’appareil
judiciaire

Non application de la loi en matière pénale

Incompétence ou mauvaise foi des autorités judiciaires
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ARBRE A OBJECTIFS
Les élections sont libres et transparentes

Les partis politiques de l’opposition et les organisations
de la société civile travaillent en toute tranquilité

Forces de défense et
de sécurité au
service de la
population

Population
informée
sur ses
droits et
devoirs

Libérté
d’expression
garantie pour
tout citoyen

Plaintes auprès des instances
habilitées

Création de bonnes
conditions de vie carcérales

Les milieux carcéraux
sont désengorgés

Une opposition
politique
considérable
dans la vie
politique ;
économique et
sociale

Les DDH
travaillent en
toute
quiétude

Les
détentions
qui
respectent
les
procédures
légales

Plus
d’emprisonn
ement des
mineurs

Respect de tous les droits

Suivi des
procédures
légales en
matière
d’emprison
nement

Les vulnérables ont accès à une
justice équitable

Justice
impartial
e et
équitable

Tous les crimes sont
réprimés:
-Recours à la justice
-Résolution pacifique des
conflits fonciers
-Répression des crimes
d’assassinats
-Exécutions extra judiciaires
réprimés
-Plus de torture sous toutes
ses fromes
-Les violences sexuelles et
VBG éradiquées

Respect des droits humains à tous les niveaux et une justice
équitable pour tous

Les libertés publiques et les droits fondamentaux sont garantis

La loi pénale appliquée

Indépendance de la magistrature

Les autorités judiciaires compétentes et de bonne foi
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