
 LA SITUATION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME. 

Période : mois de juillet 2018 

Le 6/7/2018, dans une réunion à Makamba , tenue par le président du conseil 

national de la communication Monsieur BANKUMUKUNZI Nestor qui a blâmé 

deux medias en accusant Radio France International et le Groupe de Presse 

Iwacu d’avoir donné des informations partisantes et non documentées en 

rapport avec le referendum constitutionnel. 

Dans cette même réunion Monsieur BANKUMUKUNZI a rappelé que les radios la 

Voix d’Amérique a été suspendue pour une durée de six mois, pour avoir donné 

du travail à un journaliste recherché par la justice du Burundi et la radio BBC pour 

avoir accordé la parole à Pierre Claver Mbonimpa, Président de l’APRODH. Le 

président du Conseil National pour la communication a enfin exigé que même si 

ces radios ont présenté des lettres d’excuses, elles ne reprendront que leurs 

émissions qu’après l’arrivée de leurs responsables à Bujumbura pour rencontrer 

le président du conseil national de la communication. 

 La première audience dans l’affaire de radiation de l’union burundaise des 

journalistes (UBJ) en octobre 2017, qui l’oppose avec le Ministère de l’Intérieure, 

a eu lieu à la Cour Administrative de Bujumbura le6/7/2018 et la deuxième 

audience a été fixée le 6/9/201 

Préoccupée par la situation des droits de l’homme au Burundi qui parle des 

tortures, enlèvement et autres sévices dans sa réunion du 6/7/2018,le 

parlement européen a pris une résolution sur le Burundi demandant la libération 

de Germain Rukuki de l’ACAT, trois défenseurs de l’APRODH, deux du PARCEM 

et l’enquête sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana du Groupe de la 

presse Iwacu. 

Le 6/7/2018, suspension de deux mois de cinq journalistes de la radio Buja FM 

par leur Directeur pour avoir refusé de diffuser le déroulement des jeux de la 

coupe du monde de football. Il s’agit de : Elvis IRADUKUNDA, Kevin GAKIZA, 

Landri RUKUNDO, Alain MUHIRWA, et Arsène GACUTI.Quant à IRAKOZE Issa-

Steve, il a reçu une demande d’explication pour avoir donné une information sur 

Facebook ce qui est le contraire de la loi de la Radio Buja FM d’après toujours le 

Directeur de la Radio Buja FM. 

 



Depuis le 5/6/2018 Pierre HASABUMUKIZA enseignant dans la zone de Mitaka 

Taka commune et province de Bubanza, sa sécurité est sérieusement menacée 

par les Imnbonerakure après sa dénonciation du vol du concours national par ses 

collègues. Monsieur HASABUMUKIZA a saisi la Ministre de l’Education Nationale 

pour sa sécurité et celle-ci a écrit une correspondance à son collègue de 

l’Intérieur demandant la sécurité de Pierre HASABUMUKIZA qui n’a pas été 

exhaussée car  aujourd’hui HASABUMUKIA et sa famille vivent en cachette. 

Le 25/7/2018, Térence MUSHANO, deuxième secrétaire de AC Génocide 

Cirimoso et membre du comité syndical de la SOBUGEA a reçu un appel 

téléphonique lui demandant de comparaitre pour son intérêt devant le chargé 

de du service national de renseignement intérieur Alexis Ndayikengurukiye alias 

Nkoroka. Térence Mushano a comparu sans convocation écrite où il a été 

interrogé sur sa participation dans une réunion tenu à Kigali au Rwanda sur les 

crimes de génocide. 

Le 26/7/2018, Térence Mushano a comparu pour la deuxième fois au service 

national de renseignement. Il a été interrogé sur de nouvelles accusations à 

savoir  la volonté d’assassiner le Directeur de la SOBUGEA. 

Le procès de deux points focaux du PARCEM emprisonnés à la prison central de 

Bujumbura il y a une année a eu lieu ce 20/7/2018. Le Ministère Publique n’a pas 

présenté sa défense sous prétexte que le dossier n’était pas disponible au 

parquet. L’audience a été reportée sine die au mois de novembre 2018 malgré 

la demande au siège des avocats des prévenus pour ramener l’audience à une 

date la plus proche. 

 

 


