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

Période : mois de décembre 2018 

La situation des défenseurs des droits de l’homme au Burundi a été dominée par 

les mauvais rapports entre les agences des Nations-Unies, les ONG étrangères et la 

libération des membres du PARCEM. 

Le 5/12/2018 le Burundi a exigé la fermeture à Bujumbura du bureau du haut-

commissariat de l’ONU aux droits avec lequel, il avait déjà suspendu toute 

collaboration depuis octobre 2016. 

Une note verbale qui demande la fermeture des bureaux  a été remise ce mercredi 

2/12/2018 au Coordinateur résident de l’ONU au Burundi Garry Comille, afin qu’il 

transmette a la haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme à annonce la 

fermeture de ses bureau au Burundi à la suite de l’exigence des quotas ethniques 

dans son personnel, par le  Gouvernement du Burundi. Ce Responsable a ajouté 

que la loi est discriminatoire et que les accords d’Arusha sont différents des règles 

régissant les ONG. A ce sujet, le barreau du Burundi et l’AVDP ont regretté de cette 

fermeture en soulignant que l’avocat sans frontière assistait les vulnérables dans 

les dossiers juridiques et formaient périodiquement les membres du barreau et 

pour le moment ces dossiers sont suspendus 

Dans ce communiqué du 20/12/2018, l’ONG Handicap International prévoyait 

fermer ses bureaux  le 31 décembre 2018 .Le Responsable de cet ONG dit qu’il avait 

adressé les éléments du dossier demandant d’opérer sur le sol burundais mais que 

le Ministre a refusé en disant que le dossier ne remplissait pas les conditions 

exigées .Le même responsable ,précise que son organisation n’est pas en mesure 

de privilégier les quotas ethniques a la place des compétences .Le responsable 

termine en disant que les mesures exigeant 40% des tutsi et 60% des hutu dans son 

personnel et de transiter les fonds sur le compte de la banque centrale et les retirer 

en monnaie locale vont à’ l’encontre de leur déontologie professionnelle. 

Le 27/12/2018, le Président du PARCEM, Monsieur Faustin NDIKUMANA a annoncé 

l’acquittement des membres des points focaux de son organisation à Muramvya 

par la Cour d’Appel de Bujumbura après 18 mois d’incarcération. Il s’agit de : 

Emmanuel Nshimirimana, Marius NIZIGAMA et GATORE Aimé Constant. Le 



Président du PARCEM s’est réjoui de cet acquittement et demande à la justice de 

ne pas privilégier l’emprisonnement. 


