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DECLARATION à la 41ème session du Conseil des Droits de l’Homme 
Point 4: Dialogue interactif avec la Commission d’Enquête sur le Burundi 

Intervenant: Maître  Armel NIYONGERE 

Monsieur le Président, 

Depuis 2015, le Burundi demeure dans une situation très instable, et à ce jour des 

violations graves des droits humains continuent d’être observées. C’est dans ce 

contexte de restriction de l’espace civique que se préparent les élections 

présidentielles de 2020.  

Ainsi, les défenseurs font constamment face à la violation de leur liberté d’opinion et 

d’expression. En effet, les dissidents au régime sont régulièrement muselés, tués, 

portés disparus ou encore emprisonnés et torturés. Pour avoir voulu s’exprimer 

librement et faire usage de leur liberté de réunion pacifique, nombreux sont ceux qui 

croupissent arbitrairement dans des cachots et prisons dans des conditions 

déplorables. La récente fermeture des radios BBC et VOA et le communiqué du 3 juin 

2019 mettant en garde la RFI pour son interview à un « invité en exile » accusé de 

« ternir l’image du Burundi et ses institutions », démontre le contrôle du gouvernement 

sur l’information concernant la situation réelle du pays.   

De plus, ISHR s’inquiète du nombre croissant d’organisations radiées, suspendues ou 

forcées de quitter le pays. C’est le cas de la PARCEM dont les activités ont été 

suspendues ce 3 Juin 2019. Nous appelons le gouvernement à abroger toutes lois 

refreinant l’activité des défenseurs.  

ISHR est préoccupé par l’instrumentalisation de la Justice qui sévit dans le pays. 

Celle-ci est devenue un instrument de répression des opposants et des défenseurs, 

comme le prouve la condamnation abusive de Germain Rukuki à 32 ans de prison. 

Les forces de l’ordre n’hésitent plus à proférer des menaces de mort envers toute 

personne qui s’opposeraient au régime. 

Le Gouvernement burundais devrait engager un dialogue inclusif, y compris avec la 

société civile, les représentants de tous partis politiques, les syndicats et toutes autres 

parties prenantes pour créer des conditions favorables à la tenue d’élections libres, 

démocratiques et transparentes. Enfin, nous exhortons le Burundi à coopérer 

pleinement et de bonne foi avec tous les mécanismes des Nations Unies, y compris 

la Commission d’Enquête. 

Je vous remercie. 


