
 LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME AU BURUNDI. 

PERIODE : Mois de novembre 2018 

Les sanctions pour une durée de six mois sans diffusion des nouvelles, infligées aux 

radios Voix d’Amérique, et BBC par le Conseil National de la communication ont 

expire ce 7 novembre 2018 sans aucune réaction du conseil national de la 

communication. Ces radios avaient été accusées de violation de la loi régissant la 

presse du Burundi. 

Le 8 novembre 2018 a eu lieu à la cour de l’EAC l’audience dans l’affaire opposant 

l’état du Burundi et six organisations de la société burundaise à savoir : FORSC, 

APRODH, LIGUE ITEKA, FOCODE, STEB et ACAT, radiées par le Ministre de 

l’intérieur. 

Au cours de cette audience, la cour a demandé  à la partie plaignante d’amener à 

la prochaine audience les dommages et intérêts que réclament ces organisations. 

Le 15 novembre, le président du conseil national de la communication monsieur 

BANKUMUKUNZI Nestor a tenu une réunion a l’intention des administratifs, de la 

police, des organisations de la presse et les cadres de la justice. Au cours de cette 

réunion, le président du conseil national de la communication a fait savoir son 

intention de voir la reprise des travaux de l’Observatoire de la presse burundaise, 

âpres la mise en place des organes de cette institution. 

Le 22 novembre 2018, l’audience du défenseur des droits de l’homme Germain 

RUKUKI de l’ACAT au tribunal de Ngonzi  par la cour d’Appel de Bujumbura a été 

reportée a une date non encore déterminée .Raisons  avancées : le véhicule qui 

devrait transporter le siège de la cours de Bujumbura vers Ngozi est tombe en 

panne. Son avocat a demandé la date la plus proche en rappelant que Germain 

avait interjeté l’appel le 25 mai 2018 et le 26 juin 2018 il avait demandé à la cour 

sa libération provisoire pour des raisons de santé et qu’après six mois aucune 

réponse n’a été donnée. 

 

Le 22 novembre 2018, le conseil national de la communication s’est réuni sous la 

présidence de son président qui a déclaré que les émissions des radios BBC et Voix 

d’Amérique ne reprendront que leurs émissions qu’après une analyse approfondie 



de leur comportement. Monsieur Bankumukunzi a jouté que ces radios doivent 

conclure des nouveaux accords avec le CNC et que c’est inutile de se précipiter aussi 

longtemps que la voix d’Amérique emploie un journaliste burundais poursuivi par 

la justice. 

Il a terminé son allocution en précisant que le CNC se réunira de nouveau pour la 

prise de décision. 

 

 

 

 

 

 


